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Merci
à monsieur le maire Laurent Depagne et à son conseil municipal

C’est toujours une grande fierté de vous dévoiler la 
programmation que la commission Rayonnement de la 
politique culturelle vous a préparée pour cette nouvelle saison. 
Plus que jamais, nous nous sentons investis d’une mission : 
rendre la culture accessible à tous. Car, comme le dit l’artiste 
Maxime Gralet, « la Culture est une arme de paix ». 

Il est important de nous divertir ; il est essentiel de nous ouvrir 
aux autres, de renforcer les liens qui nous permettent de faire 
société ensemble. Il est de notre responsabilité d’instruire les 
jeunes générations et de faire rêver nos enfants. C’est pourquoi, 
peut-être plus que d’habitude, notre programmation est 
orientée vers les spectacles familiaux, pour que petits et grands 
puissent partager des émotions ensemble.

Comme toujours, nous veillons à proposer des spectacles variés 
et nous tâchons de vous surprendre avec des formes originales. 
Sans oublier notre goût pour le théâtre à l’occasion du 350ème 
anniversaire de la mort de Molière que nous célébrerons autour 
de sa dernière œuvre.

Merci d’être fidèles et d’être de plus en plus nombreux à vivre la 
Culture à Aulnoy.

Et n’oubliez pas : restez curieux !

Corinne Anasse, adjointe au 
Rayonnement de la politique culturelle

à la commission Rayonnement de la politique culturelle 
Corinne Anasse, Annick Auffret, Mélanie Ego, Ludwig Lotteau, 
Clorinda Costantini, Dany Saniez, Habiba Bennoui, Alexandre 
Dufosset, Frédérique Fontaine, Thomas Piette.



Présentation de saison

ven. 23 sept. | 19h30
CONCERT
durée | 1h30
gratuit

C’est enfin le moment de se retrouver à l’Espace culturel les 
Nymphéas. Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir pour 
lancer sa saison 2022-2023. Venez découvrir les spectacles 
de cette nouvelle saison, la présentation en images des 
grands rendez-vous, avec de nombreuses surprises… La soirée 
se poursuivra avec un concert du groupe Seel you, un duo 
guitare-voix proposé en partenariat avec la Fédération Locale 
Alternative Culturelle. 

mer. 19 oct. | 10h/16h30
jeu. 20 oct. | 10h/14h30

MARIONNETTE
durée | 25 min
billetterie FIM

Piccolo Tempo aborde les questions du temps à travers 
différents tableaux visuels et sonores. Chacun d’entre eux 
explore une temporalité différente : le jour et la nuit, les saisons 
qui passent, l’avant/l’après… Les spectateur.trices entrent dans 
cet univers poétique et ludique qui stimule leur imaginaire et les 
emmènent de surprises visuelles en découvertes sensorielles, 
tissant un chemin de l’abstrait vers le figuratif. Sur scène, les 
deux interprètes manipulent marionnettes et objets inspirés de 
l’univers pictural de Mondrian sur une musique au tempo binaire 
qui rappelle celui que le tout-petit entend dans le ventre de 
sa mère. Le spectacle est suivi de 20 min de temps d’éveil et 
d’exploration pour les plus jeunes.

Informations billetterie :
reservation@fim-marionnette.com
06 79 77 64 46

Piccolo Tempo
Festival itinérant de la Marionnette

Cie Zapoï

de 6 
mois  à 

5 ans
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Plonge !
Cie La Caméléone

Cornebidouille
Cie Le Poulailler

mer. 26 oct. | 15h
CONTE MODERNE
durée | 55 min
3€

ven. 25 nov. | 18h30
THÉÂTRE

durée | 55 min
3€

Wendy, tout le monde l’appelle Crevette, surnom tendre de 
la part de ses parents, moquerie à l’école. Elle a 10 ans, c’est 
bientôt la fin de l’enfance mais pas tout à fait l’adolescence. 
C’est l’âge où on essaie de comprendre le monde et d’y trouver 
sa place.

En ce moment, la grande peur de Wendy est de sauter dans le 
vide, depuis le plongeoir des 5 mètres avec l’école. Ça fait un an 
qu’elle le fuit et qu’elle est devenue la risée de sa classe. 
Ce jour-là, encore une fois bloquée sur le plongeoir, Wendy 
rencontre Pierre. Lui ne parle pas, ou presque. Il est « dresseur de 
bulles » et apparait toujours sans prévenir.  La rencontre avec 
Pierre va bousculer Wendy, lui faire questionner ses peurs, mais 
aussi ses envies.  

Et si grandir ne se faisait pas d’un seul coup ?

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu 
sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger 
leur soupe ? » lui demandait son père, « Eh bien, à minuit, la 
sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre, et elle 
leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils 
mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. »

Pierre s’en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. Mais une 
nuit, à minuit, dans la chambre de Pierre, la porte de l’armoire 
s’entrouvrit avec un grincement terrible et Cornebidouille fit son 
apparition.

     Spectacle de contes, rencontre et dédicaces avec 
Pierre Bertrand, l’auteur de Cornebidouille, le samedi 26 
novembre 2022 à la médiathèque François Rabelais de 10h à 
12h (gratuit et sur inscription). Voir l’agenda de la médiathèque.

Et en plus
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Rémy BerthierMatthieu Villatelle

Puzzling
Les illusionnistes

dim. 4 déc. | 16h
MAGIE ET MENTALISME
durée | 1h10
8€ 4€ gratuit

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui 
jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous 
manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même 
temps souvent nous font sourire.

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du 
mentalisme, ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour 
construire avec les spectateurs et spectatrices une mosaïque 
de mystères et d’énigmes à décrypter. Ils n’hésitent pas à 
prendre des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu 
pour les spectateurs et spectatrices qui se sentent de défier les 
lois du hasard !

Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quelles sont les 
chances pour que deux spectateurs et spectatrices qui ne se 
connaissent pas, choisis au hasard,  réalisent le même dessin ? 

8+

Les Yeux de Taqqi
Cie Paname Pilotis

dim. 18 déc. | 16h
MARIONNETTE
durée | 45 min

3€

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit privé de la vue 
depuis sa naissance, qui veut voir, veut savoir et veut pouvoir.
Il part à la quête du monde entre rêve et réalité, fantasmagories 
et territoires invisibles. De retour de son périple et le regard 
changé, il découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que 
les falaises gelées du Groenland...

Portée par un décor ingénieux, des marionnettes manipulées 
avec une très grande dextérité et une musique parfaitement 
adaptée, cette histoire venue d’ailleurs nous transmet des 
valeurs universelles essentielles.

4+

     Les délires de Noël sont de retour à Aulnoy ! Rendez-
vous après le spectacle sur la place Salengro. Pour petit.es et 
grand.es, plusieurs animations gratuites vous attendront pour 
célébrer la fin d’année.

Et en plus
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Le Malade imaginaire
Cie Le Grenier de Babouchka

sam. 4 fév. | 20h
THÉÂTRE
durée | 1h30
8€ 4€ gratuit

La légende raconte que Molière est mort sur scène en jouant Le 
Malade imaginaire le 17 février 1673. 350 ans plus tard, nous ne 
pouvions pas lui rendre un plus bel hommage qu’en accueillant 
sa dernière création. 

D’autant plus que la mise en scène de Jean-Philippe Daguerre 
est un véritable bijou qui fait ressortir à merveille le génie 
qu’avait Molière pour nous faire rire tout en touchant au cœur 
de nos angoisses existentielles. 

Ce chef d’œuvre fait un écho formidable à notre société 
malade de tout... et parfois de n’importe quoi. Une véritable 
machine théâtrale qui, par ses enjeux et ses extraordinaires 
dialogues, tient le spectateur en haleine tout en le faisant rire 
franchement. 

8+

À la porte
Cie passe-montagne

mer. 15 fév. | 10h et 15h
THÉÂTRE D’OBJETS

durée | 55 min
3€

À la Porte raconte les bêtises, les premiers amours, les bals 
de la Saint-Jean, les superstitions, les secrets et tout ce qui 
fait l’enfance d’un garçon de huit ans. A travers une chouette 
histoire d’amitié, ce sont les questions de l’imaginaire et de la 
solitude qui sont posées.

Maurice est un enfant de huit ans solitaire à qui on a donné le 
prénom de son grand-père et qui le porte comme un cartable 
trop lourd. Du pas de sa porte, il observe les adultes qui habitent 
son village et essaie de comprendre comment ce monde-là 
tourne. L’histoire est structurée en boucles de narration, qui font 
repasser le spectateur auprès des lieux, des personnages et 
des actions qu’il apprend à connaître à mesure que progresse 
l’action. Très vite, on est un intime de Maurice, et c’est chaque 
spectateur qui devient Boris, son ami imaginaire.

8+
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La méthode du 
Dr. Spongiak
Moquette Production

Aucun doute, l’exquise Loïse a le génie de la sottise. Quand 
atteindra-t-elle ENFIN l’âge de raison ?! Dimanche – le 18 
mai de cette année 1930 – il faut que l’impossible enfant soit 
raisonnable, polie et présentable car la soirée s’annonce… royale.
Promptement, la fillette est emmenée chez un certain Dr. 
Spongiak. Très vanté à la radio, il semblerait que ce génial 
inventeur, à la pointe de la technologie, ait la solution pour 
assagir l’enfant. 

Un spectacle pluridisciplinaire par excellence : marionnette, 
concert live, animation, conte... Un spectacle plus que complet 
qui se déroule à la fois sur les écrans mais aussi dans la 
salle. Les deux comédiennes créent les scènes en direct en 
manipulant les silhouettes en carton articulées tandis que 
le musicien accompagne l’histoire de ses bruitages pour un 
résultat époustouflant. 

6+

ven. 7 avr. | 20h 
THÉÂTRE D’OMBRES
durée | 50 min
8€ 4€ gratuit

Minute papillon
Cie La Rustine

mer. 19 avr. | 15h 
CONTE MODERNE

durée | 50 min
3€

Dans un coin de forêt, l’automne se termine doucement et tous 
les animaux préparent l’hibernation. Tous ? Non !  

Sylvestre, un jeune écureuil, est déjà prêt ! Trop impatient, il va 
précipiter l’arrivée de l’hiver et provoquer un tohu-bohu général 
dont tout le monde ne sortira pas indemne. 

Minute papillon est une histoire d’objets musicale, drôle et 
poétique, qui parle de notre rapport au temps et du « comment 
trouver sa place ». Dans une forêt traversée de musiques, le 
spectacle invite à ouvrir ses yeux d’enfant et à imaginer la vie 
secrète des objets en leur inventant des histoires. Une aventure 
où un loup chante les saisons, où une chenille cherche sa place, 
et où un jeu de cubes se transforme pour nous emmener au 
cœur de la forêt.

6+
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Sherlock Holmes
ou le mystère de la vallée de Boscombe

Cie Tête en l’air

sam. 13 mai | 20h
COMÉDIE
durée | 1h15
8€ 4€ gratuit

3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier ! Venez enquêter 
avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de 
Charles Mac Carthy. 

Le Mystère de la vallée de Boscombe est l’une des cinquante-
six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le 
détective Sherlock Holmes. Vous voyagerez sur scène en 
compagnie de Holmes et Watson à travers plusieurs lieux 
phares de cette enquête délirante et riche en rebondissements. 

Vous serez partie intégrante de cette histoire, vous public, en 
venant en aide au célèbre détective de Baker Street.

Une adaptation théâtrale de Christophe Delort mêlant intrigue 
holmésienne et humour 100% british.

6+

Les écoles municipales
Gala de danse

Les jeunes de l’école municipale de danse se succèdent sur 
scène en nous offrant un spectacle grandiose chorégraphié par 
nos génial.es professeur.es. 

La billetterie pour les deux représentations s’ouvrira le 2 mai 2023 avec un 
nombre limité de place par élève. À partir du 31 mai, l’ensemble des places 
restantes seront ouvertes à la vente.

sam. 10 juin | 19h durée | 2h30 avec entractes
dim. 11 juin | 16h 8€ 4€ gratuit

Diplômes de musique

En compagnie de l’équipe pédagogique, le directeur met 
à l’honneur les élèves de l’école municipale de musique. À 
l’occasion des remises de diplômes, les musicien.nes en herbe 
célèbrent la fête de la musique avec quelques jours d’avance.

sam. 17 juin | 19h durée | 2h
 gratuit

Pièces et scènes de théâtre

Pour terminer la saison de l’Espace culturel, venez découvrir 
les résultats de cette année de travail de l’école municipale de 
théâtre. 
Enfants, adolescent.es et adultes se donneront à fond pour 
recueillir un maximum d’applaudissements après cette année 
de travail et de répétition.

dim. 25 juin | 16h durée | 3h avec entractes
 8€ 4€ gratuit

13 14



ÇA SE PASSE 
AUSSI AUX 

NYMPHÉAS

Black Bomb A 
+ Loud Blast 

Poupie et
Magenta

Black Bomb A et Loud Blast … Dénominateur commun de ce plateau : ça 
frappe fort ! Depuis plus de 20 ans Black Bomb A propose une musique 
mêlant rébellion du punk, énergie du hardcore et puissance du trash. La 
recette est d’une efficacité absolue ! Loud Blast sont de véritables pionniers 
du trash metal français. Il y a ces tournées légendaires avec CORONER ou 
encore CANNIBAL CORPSE, et plus globalement un statut incomparable de 
véritables pionniers du metal extrême hexagonal, voire du metal tout court. 
Premières parties : Redemption et Akiavel.

Pour le premier concert hors-les-murs du Théâtre d’Anzin aux Nymphéas 
cette saison, la scène sera partagée entre deux artistes : Poupie et Magenta. 
Poupie marque les esprits telle qu’elle est. Pas besoin de mentir ou d’en faire 
trop. Elle peut alterner sans sourciller une production autotunée avec un 
morceau où elle est accompagnée de ses musiciens live. Magenta est un 
projet de musique mélangeant électro et paroles en français, créé en 2015 sur 
les cendres de Fauve.  Le groupe a sorti en juin un nouvel EP Un Peu D’amour, 
sans doute est-ce ce dont on a le plus besoin en ce moment.

ven. 28 oct. | 20h30 
CONCERT DEBOUT
durée | 2h30
billetterie Théâtre d’Anzin

jeu. 27 oct. | 20h30 
CONCERT DEBOUT
durée | 2h30
billetterie Théâtre d’Anzin

Une production du 
Théâtre d’Anzin 
Valenciennes Métropole

Une production du 
Théâtre d’Anzin 
Valenciennes Métropole
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Steve ‘N’ 
Seagulls

Festival FLAC

Le phénomène viral d’Internet, Steve ’N’ Seagulls est de retour ! Pour les non-
initiés, le groupe originaire de Finlande est devenu célèbre grâce à ses reprises 
Bluegrass de classiques du Metal et du Hard-Rock, qui se sont avérées 
extrêmement populaires, attirant des fans du monde entier. Steve ‘N’ Seagulls 
comptabilise aujourd’hui plus de 200 millions de vues sur Youtube, des milliers 
d’albums vendus et des dizaines de millions de streams. C’est un succès 
mondial pour les « Ambassadeurs du Nord » qui début 2020 sont entrés en 
studio pour finaliser leur 4ème album.

La FLAC (Fédération Locale Alternative Culturelle) prend possession des 
Nymphéas durant trois jours les 10, 11 et 12 novembre 2022. Ce festival en 
intérieur marquera la clôture de la saison estivale 2022 de Chez Oscaar, lieu 
de vie culturel à Marly qui propose des concerts chaque fin de semaine durant 
tout l’été. Au programme, une sélection d’artistes entre musique électronique, 
pop, rock, métal et hardcore, le tout dans un espace convivial, festif, 
bienveillant et accessible. Rendez-vous sur www.laflac.com et les réseaux 
sociaux de l’association pour suivre les activités de ce temps fort !

mar. 1 nov. | 20h30 
CONCERT DEBOUT
durée | 2h30
billetterie Théâtre d’Anzin

du jeu. 10 au sam. 12 nov. 
CONCERT DEBOUT
durée | 6h
billetterie FLAC

Une production du 
Théâtre d’Anzin 
Valenciennes Métropole

Une production de la FLAC -  
Fédération Locale Alternative 
Culturelle

Krako es-tu là?
Réalisation Rémi Vouters

« Après 87 ans d’une vie aussi trépidante que créative, l’artiste peintre Yann 
Casimir Krakowiak nous a quittés en juin 2019. Où est-il ? J’espère le retrouver... 
Chez ses amis, sa famille, ses collectionneurs, dans ses peintures, ses dessins, 
ses archives et toutes les traces et souvenirs laissés par ce peintre inclassable 
et génial. » 
Avec le soutien de la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, la 
ville d’Aulnoy-lez-Valenciennes, la ville de Raismes, l’Institut Polonais de Paris 
et de nombreux contributeurs privés.

sam. 26 nov. | 20h 
FILM DOCUMENTAIRE
durée | 50 min
gratuit | réservation 03 27 23 30 51

Production Equipe Monac.1

Mangez-moi
Cie Detournoyement

Où l’alimentation cuisine notre humanité. 
L’alimentation traverse notre humanité ; elle la cuisine, la fait revenir à nos 
origines : du chasseur-cueilleur à la restauration rapide, « Mangez-moi » 
explore notre culture culinaire en mettant l’accent sur le local et durable. Tous 
vos sens sont mis à l’épreuve pour goûter à notre conférence. Votre santé 
serait-elle dans votre assiette ?

Le spectacle sera suivi de 30 minutes de débat.

ven. 2 déc. | 14h30 
THÉÂTRE
durée | 55 min
gratuit | réservation 03 27 23 30 51

Organisé par l’association 
Interleukin
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Informations de nos partenaires

FLAC
Chez Oscaar

reservations@laflac.com

Gil et Ben
« RéUnis »

A vos marques... Prêt ! Marié ? Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée 
de sa vie... Le Mariage ! Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour « J », il 
fait appel à Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les 
amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ? Dans un savant mélange entre pièce 
de théâtre et sketchs, voilà Gil & Ben (Ré)Unis. Un rythme endiablé, ponctué 
de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette 
journée une réussite ! Ou pas... « Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et 
Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire. (festival Nord de Rire 2023)

dim. 19 mars | 18h 
HUMOUR
durée | 1h30
billetterie Théâtre d’Anzin

Une production du 
Théâtre d’Anzin 
Valenciennes Métropole

Les Wriggles    
« se mettent en quatre »

Les Wriggles nous invitent à une “Barbeuc party“ ! Cette fois-ci, ils ne sont que 
quatre, Stéphane Gourdon, Antoine Réjasse, Emmanuel Urbanet et Fabien 
Marais, prêts à passer le public au grill. Durant toute leur performance, les 
quatre compères se présentent comme des facteurs de colis piégés, nous 
faisant deviner « le drame au travers de la trame ». Avec eux, on rit rouge. Ils 
ont l’art d’appuyer là où ça fait mal et le talent de nous faire aimer ça. Que 
vous les connaissiez déjà ou pas, vous auriez vraiment tort de ne pas passer. 
Cela étant dit, qui amène les saucisses ? (festival Nord de Rire 2023)

sam. 18 mars | 20h30 
CONCERT ASSIS
durée | 2h30
billetterie Théâtre d’Anzin

Une production du 
Théâtre d’Anzin 
Valenciennes Métropole
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Théâtre d’Anzin
Valenciennes Métropole

03 27 38 01 10
billetterie@theatre-anzin.fr

Billetterie en ligne directement sur 
theatre-anzin.fr

Ma part d’ombre
Cie CHAABANE - Sofiane 
Chalal

Affronter les préjugés et ébranler au passage les canons de la danse 
contemporaine. Pour Ma part d’ombre, son premier seul en scène, le 
chorégraphe et interprète hip-hop Sofiane Chalal fait de sa carrure 
internationale, mais « hors normes », un véritable manifeste.
« En dehors de la scène on me regarde comme un gros […]. Quand je suis 
sur scène, soudain, tout change dans le regard des gens : je deviens un peu 
extraordinaire, comme sublimé. » Alors, le chorégraphe affirme sa corpulence 
pour composer un poème en mouvements, piochant dans les univers du mime 
et du hip-hop. 

mar. 10 jan. | 20h 
mer. 11 jan. | 15h 
DANSE
durée | 50 min.
billetterie le phénix

Une production du 
phénix scène nationale 
valenciennes

le phénix 
scène nationale de valenciennes

03 27 32 32 32
billetterie@lephenix.fr

Billetterie en ligne directement sur 
lephenix.fr



ACTIONS
CULTURELLES

le service culturel d’Aulnoy 
vous accompagne

Danse
L’école de danse propose, sous l’égide de sa directrice 
Stéphanie Dacmine, plusieurs disciplines différentes : classique, 
modern jazz, hip-hop et contemporain. Les cours sont, en 
fonction des disciplines, adressés aux publics allant de 5 à 25 
ans. Ils se déroulent du lundi au samedi au Centre polyvalent 
Léonard de Vinci rue René Mirland. 

Musique
L’école de musique offre un large éventail de possibilités, allant 
de l’éveil musical à la pratique d’un instrument (à vent, piano, 
percussions, guitare) en passant par le solfège. Les cours se 
déroulent, en collectif ou individuel, du lundi au samedi au 
Centre polyvalent Léonard de Vinci rue René Mirland et sont 
accessibles dès 5 ans.

Théâtre
Les cours de théâtre sont accessibles aux enfants et aux 
adolescent.es le mercredi après-midi et aux adultes le jeudi 
soir. Le seul pré-requis : avoir 8 ans ou plus ! Les intervenants 
se feront un plaisir de vous accueillir à l’Espace culturel les 
Nymphéas. 

Arts plastiques
Chaque mercredi après-midi, les enfants à partir de 5 ans 
peuvent venir s’initier aux arts plastiques au Centre polyvalent 
Léonard de Vinci rue René Mirland. L’occasion de développer ses 
talents de plasticien.ne. 

Écoles culturelles municipales

Le service culturel d’Aulnoy-lez-Valenciennes n’a pas pour  
seule vocation d’accueillir des spectacles à l’Espace culturel les 
Nymphéas. L’équipe accompagne différents projets au sein de 
la commune pour se rapprocher des populations grâce à des 
propositions culturelles variées et accessibles.

22

Informations auprès du service culturel 03 27 23 30 52.
Inscriptions à partir de début septembre via le portail famille.



au plateau et les ajustements techniques. En juin 2022, ce sont 
l’école primaire Émile Zola et l’atelier théâtre du collège Madame 
d’Epinay qui ont répété et se sont produits aux Nymphéas.  

23 24

C’était avec vous
Magic Music Tour
Entre le 19 et le 26 octobre 2021, les aulnésien.nes se sont 
lancé.es en version accélérée dans le monde de la musique ! 
Grâce à l’association Bougez Rock, Valenciennes Métropole 
et la Médiathèque départementale du Nord, les participant.es 
ont créé de A à Z puis enregistré une chanson : Vivants. Tout le 
monde était là au moment de la restitution devant public le 27 
novembre. À découvrir sur le site internet des Nymphéas !

Résidences missions
Aulnoy-lez-Valenciennes a accueilli 
deux projets des Résidences missions 
de Valenciennes Métropole sur le 
premier semestre 2022. 
Le premier s’est déroulé en partenariat 
avec la Maison de la Solidarité dans 
le cadre du groupe « Estime de soi ». 
Le poète Félix Jousserand est venu 
animer deux ateliers d’écriture pour 
les participantes. Le second était à 
destination des volontaires 
aulnésien.nes et était conduit par 
le collectif La Météorite. Après la 

séance de futurologie où chacun a imaginé le(s) futur(s) de la 
commune, puis celle de réalisation de torches en avril, tout le 
monde a pu profiter de la restitution le 2 juin 2022 avec une 
promenade nocturne aux flambeaux. 
Stage de Video Mapping
Les jeunes de la Maison de la Jeunesse n’ont pas été en reste. 
Entre le 19 et le 22 avril 2022, plusieurs jeunes participantes 
sont venues s’initier à la création vidéo en stop motion grâce 
aux Rencontres Audiovisuelles et Valenciennes Métropole. Leurs 
créations ont été projetées à Condé-sur-l’Escaut le 2 juillet 
2022 dans le cadre du Video Mapping Festival. 
Spectacles des établissements scolaires
Le service culturel travaille main dans la main avec les différents 
établissements scolaires de la commune dans la mise en scène

Cette saison
Résidences d’artistes
L’Espace culturel les Nymphéas est aussi un espace de 
création. De nombreux artistes du spectacle vivant sollicitent 
notre salle pour y mettre au point des concerts et des 
spectacles avant de se confronter au grand public. 

Spectacles pour les scolaires
Permettre aux plus jeunes d’accéder à une œuvre artistique 
de qualité est un objectif fort à Aulnoy-lez-Valenciennes. Afin 
d’y parvenir, certains spectacles organisés à l’Espace culturel 
les Nymphéas sont proposés en séances réservées aux publics 
scolaires. C’est le cas de Cornebidouille (p. 6) et La méthode du 
Dr. Spongiak (p. 11). 
Certains parmi les plus jeunes auront l’honneur d’assister à un 
spectacle rien que pour eux. La compagnie Rouge les anges 
viendra, pour quatre représentations les jeudi 2 et vendredi 
3 mars, jouer Petit détail. Ce spectacle de marionnettes fera 
voyager les enfants à travers l’univers de l’album jeunesse Les 
Oiseaux de Germano Zullo et Albertine.

Ateliers de médiation
Forte de plusieurs équipements culturels 
de qualité, la commune d’Aulnoy-lez-
Valenciennes propose aux groupes 
des ateliers permettant de découvrir 
plusieurs facettes du spectacle vivant. 
De la visite thématique de l’Espace 
culturel les Nymphéas à l’atelier de 
préparation au spectacle, notre équipe 
est auprès des publics pour les aider 
au mieux à passer un bon moment. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
notre équipe pour obtenir plus de 
renseignements et programmer une action.



Autre équipement culturel de la commune, la 
médiathèque François Rabelais vous accueille 
toute l’année dans une ambiance conviviale 
pour consulter et emprunter des documents, 
mais aussi pour écouter des histoires, 
regarder des films, travailler, ou encore visiter 
des expositions. 

Les activités ne manquent pas :

• bébés lecteurs une fois par mois,
• heures du conte deux mercredis par mois,
• ateliers créatifs deux mercredis par mois,
• détente bouquin une fois par mois,
• portage à domicile pour les personnes ne 

pouvant se déplacer à la médiathèque,
• expositions, conférences, initiations...

L’équipe de la médiathèque propose chaque 
mois une sélection thématique de documents 
et d’activités. 

Retrouvez le programme complet des animations sur : 
mediatheque.aulnoylezvalenciennes.fr

OUVERTURE
mar. 14h-17h
mer. 9h-12h

14h-18h
jeu. 14h-17h

ven. 14h-18h
sam. 9h-12h

Médiathèque 
François 
Rabelais

Rue Saint-Just
Aulnoy-lez-Vls

03 27 41 33 92

26

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS 
RABELAIS
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Crédits
Picollo Tempo
Écriture et mise en scène Stanka Pavlova. 
Scénographie et ccompagnement à la 
mise en scène Denis Bonnetier. Univers 
graphique Magali Dulain. Interprétation 
Stanka Pavlova, Cécile Mazéas. Musique 
et chansons USMAR. Construction des 
figures, des objets et des marionnettes 
Polina Borisova. Création lumière 
Florent Machefer. Régie lumière et son 
Florent Machefer ou Gaspard Ray. 
Réalisation des costumes et tapis d’éveil 
Emmanuelle Geoffroy. Construction 
dispositif scénique Ateliers ARTOM. 
Production et Développement Magali 
Marcicaud. Diffusion Laurence Deroost. 
Le spectacle PICCOLO TEMPO est 
soutenu par la Région Hauts-de-France, 
Le Département du Pas-de-Calais et 
la ville de Valenciennes. Il est coproduit 
par le Centre Culturel G. Brassens à 
Saint-Martin-Boulogne, La Barcarolle 
EPCC Spectacle Vivant Audomarois et 
L’Espace culturel Ronny Coutteure de la 
Ville de Grenay, en partenariat pour les 
résidences de création avec le phénix, 
scène nationale de Valenciennes pôle 
européen de création et la MJC Athéna à 
Saint-Saulve.

Plonge !
Écriture et mise-en-scène  Camille 
Demoures. Conception bulles Pierre-
Yves Fusier. Assistante mise-en-scène, 
Direction d’acteurs et collaboration à 
l’écriture Marion Lubat. Création lumière 
Alexandre Brossard et Mehdi Izza. 
Construction décors Rafaël, Collectif 
le Submersible. Scénographie sur les 
précieux conseils d’Olivier Droux et 
Ghaly Bensouda. Création musicale et 
sonore Jo Zeugma et Camille Demoures. 
Photographie Serge Guichard. Jeu 
Pierre-Yves Fusier et Camille Demoures. 
Voix Louise Ollier, Marion Lubat, David 
Nathanson, Céline Garnavault, Jérôme 
Thibautl, Bertrand Saunier, Cécile Geindre, 
Jo Zeugma, Léna Garbos, Juliette 
Lamour, Héloïse, Nathanaël et Sibylle 
Cunin. Coproduction La Caméléone 
& Slash Bubbles Paris. Soutiens MJC-
Théâtre des 3 Vallées de Palaiseau, 
L’Amuserie Théâtre Group’ / La Vache Qui 
Rue, lieu de résidence pour artistes de rue, 
Espace 89 - Ville de Villeneuve la Garenne, 
Théâtre des Arcades, Ville de Buc, L’Amin 
Théâtre, Le TAG - Théâtre à Grigny.

Cornebidouille
Mise en scène et adaptation Emilie 
Gévart. Assistanat à la mise en scène 
Sam Savreux. Comédiens Anne-Sophie 
Boez, Sarah Gevart, Julien Huet, Jérémy 
Torres. Création musicale Julien Huet. 
Création costumes Bertrand Sachy. 
Création lumière Antoine Bureau et 
Quentin Heems. Régie technique Quentin 
Heems. Chargé de diffusion Samuel 
Savreux. Chargée administrative Tiffany 
Mouquet. Adaptation des aalbums 
jeunesse Cornebidouille par Pierre 
Bertrand et Magali Bonniol. La compagnie 
Le Poulailler est soutenue par la DRAC

Hauts-de-France, le Conseil régional 
des Hauts-de-France, le Conseil 
départemental de la Somme, Amiens 
Métropole et la ville de Poulainville, le 
Fonpeps et autres aides privées Adami, 
Spedidam, Sacem. Le spectacle a été 
créé en octobre 2017 à Poulainville.

Puzzling
Conception et interprétation Rémy 
Berthier et Matthieu Villatelle. Création 
lumière Yann Struillou. Regard extérieur 
Kurt Demey. Production Les illusionnistes. 

Les Yeux de Taqqi
Écriture Frédéric Chevaux. Interprétation 
et manipulation Anaël Guez, Nadja Maire 
ou Camille Blouet, Sarah Vermande. 
Création lumière Angélique Bourcet. 
Création marionnettes Francesca 
Testi. Scénographie Sandrine Lamblin. 
Illustration et graphisme Fanny Michaëlis. 
Diffusion, administration et production 
Jason Ducas. Une production Paname 
Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris 
Villette, des Studios de Virecourt, du 
Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice 
ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon 
Festival & compagnies et de la SPEDIDAM. 
Projet soutenu grâce au soutien de 
l’Adami. 

Le Malade imaginaire
Mise en scène Jean-Philippe Daguerre. 
Distribution Daniel Leduc, Sophie 
Raynaud, Alexandre Beaulieu, Marguerite 
Dabrin, Marie-Laure Girard ou Maïlis 
Jeunesse, Olivier Girard, Frédéric Habéra 
ou Yves Roux. Assistante à la mise en 
scène Sophie Raynaud. Costumes 
Catherine Lainard. Décors Déborah 
Durand. Affiche et photographies Grégoire 
Matzneff et Fabienne Rappeneau. 

À la porte
Idée originale Nicolas Turon & Jérôme 
Rousselet. Texte Nicolas Turon. Edité chez 
Emile Lansman. Interprétation Clément 
Paré et Jérôme Rousselet. Mise en scène 
Odile Rousselet. Lumières Alexandre Ninic. 
Décor Frédéric Balland. Production La 
Sarbacane Théâtre & Cie des Ô. Diffusion 
Compagnie Passe-Montagne. 

Petit détail 
Mise en scène Laurence Belet. Comédiens 
marionnettistes Denis Lagrâce et Loëtitia 
Besson. Avec la voix de François Fehner. 
Scénographie et marionnettes Delphine 
Lancelle. Projections et animations Joël 
Abriac en collaboration avec Albertine. 
Images d’animation du désert Gabriel 
Gonzalez. Création musique originale 
Philippe Gelda. Création bande-son 
Joël Abriac. Création lumière et régie 
Marco Gosselin. Costumes Kantuta 
Varlet. Production, diffusion Gilles Galera. 
Administration Ségolène Geindre. La 
compagnie est conventionnée par la 
Mairie de Toulouse. Ses projets sont 
régulièrement soutenus par la DRAC 
Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil 
Général de la Haute-Garonne, l’ADAMI 
et le Crédit Mutuel. Occitanie en scène 
et l’Institut français pour les tournées 
internationales.

La Méthode du Dr. Spongiak
Ecriture et ombres Théodora Ramaekers. 
Mise en scène Sabine Durand. Jeu

Julie Nathan et Théodora Ramaekers. 
Musique et univers sonore, création 
et interprétation Hervé De Brouwer. 
Images animées collaboration Caroline 
Nugues de l’Atelier Graphoui. Technique 
interactivité vidéo Bernard Delcourt. 
Création lumières Gaspard Samyn. 
Constructions scéniques Florian Dussart. 
Création costumes Charlotte Ramaekers. 
Coproductions Moquette Production, 
le Théâtre du Tilleul, Pierre de Lune - 
Centre Scénique Jeunes Publics de 
Bruxelles, le Théâtre de la Grange Dîmière 
(Fresnes, France), Le Sablier (Ifs, France), 
La Mégisserie (St-Junien, France), La 
Machinerie (Venissieux, France), le Centre 
Culturel de Huy et l’Atelier Graphoui. 
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, Service du Théâtre et le soutien 
du Théâtre de La Balsamine, de La 
Roseraie Espace Cré-action, du Théâtre 
La Montagne Magique, du Centre de la 
Marionnette de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, du Très Tôt Théâtre (Quimper, 
France) et de La 3e saison de l’Ernée 
(Ernée, France).

Minute papillon
Écriture et scénographie collective.  
Interprétation Romain et Arthur 
Smagghe . Mise en scène Stephanie 
Vertray. Création lumière Nicolas James. 
Création sonore Fred Flamme. Univers 
visuel et peinture Chloë Smagghe. 
Construction décor Nicolas James et 
Romain Smagghe. Composition musicale 
Arthur et Romain Smagghe avec l’oreille 
attentive de Fred Flam. Production et 
diffusion Zoé Berte. Administration Manon 
Marlats. Une production La Compagnie 
La Rustine. Une coproduction Le Grand 
Bleu, scène conventionnée d’intérêt 
national -Art, Enfance et Jeunesse (Lille), 
Les Maisons Folies Moulins et Wazemmes 
(Lille), Espace Culturel La  Gare (Méricourt), 
Le Centre Culturel Georges Brassens 
(St-Martin-Boulogne), L’Escapade 
(Hénin-Beaumont), La Maison des Arts 
et de la Comunication (Sallaumines), Les 
Arcades (Fâches-Thumesnil), Droit de 
cité. Avec le soutien du Théâtre Massenet 
(Lille), Le Centre Culturel André Lequimme 
(Haubourdin), La Manivelle Théâtre 
(Wasquehal), L’Oiseau Mouche ( Roubaix), 
Le Nautilys (Comines).

Sherlock Holmes et le mystère 
de la vallée de Boscombe
Adaptation et mise en scène Christophe 
Delort. Assistant à la mise en scène 
Christophe Auzolles. Avec Christophe 
Delort, Karim Wallet, Charlotte Gachon en 
alternance avec Mathilde Ulmer. Décors et 
costumes Christophe Auzolles. Production 
Théâtre de l’Imprévu et Delpozo Prod. en 
accord avec Courants d’art Prod.

INFOS
PRATIQUES
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Agenda
septembre

Du jazz par hasard | Cie Enjeu majeur résidencedu lun. 26 
au jeu. 29

Présentation de saisonven. 23 19h30

Journée du patrimoine visitessam. 17 10h 11h p. 3

novembre
Steve ‘N’ Seagulls Th. Anzinmar. 1 20h30 p. 17

p. 17

p. 6

Tribute Indochine FLASHven. 5 20h

Festival FLAC FLACdu jeu. 10 
sam. 12

Cornebidouille | Cie Le Poulailler Jeune publicven. 25 18h30

p. 18Krako es-tu là ? | Rémi Vouterssam. 26 20h

décembre
Mangez-moi | Cie Détournoyement Interleukinven. 2 14h30

Puzzling | Les illusionnistes Mentalismedim. 4 16h

p. 18

p. 7

octobre

Manukeen Extérieursam. 22 20h

Plonge ! | Cie La Caméléone Jeune publicmer. 26 15h

Th. Anzinven. 28 20h30 Poupie + Magenta

Th. Anzinsam. 29 20h30

Picollo Tempo | Cie Zapoï

FIM

mer. 19 10h

Concert fanfare + Seraingdim. 9 11h

16h30

Picollo Tempo | Cie Zapoï

FIM

jeu. 20 10h

p. 4

p. 5

p. 16

p. 16

14h30

Black Bomb A + Redemption...

20h

février
Le Malade imaginaire | Cie Grenier de Babouchka Théâtresam. 4 20h p. 9

Calypso chante France Gall Extérieursam. 11 20h

À la porte | Cie passe-montagne Jeune publicmer. 15 10h 15h p. 10

mai
Sherlock Holmes et le mystère... | Cie Tête en l’air Théâtresam. 13 20h p. 13

avril
La Méthode du Dr. Spongiak | Moquette Production Ombresven. 7 20h p. 11

Minute papillon | Cie La Rustine Jeune publicmer. 19 15h p. 12

mars

Salon des Artistes Amateurs Aulnésiens Extérieurdu 24
au 30

Les Wriggles Th. Anzinsam. 18 20h30 p. 19

Gil et Ben Th. Anzindim. 19 18h p. 20

janvier
Ma part d’ombre | Cie Chaabane-Sofiane Chalal le phénixmar. 10 20h p. 19

Ma part d’ombre | Cie Chaabane-Sofiane Chalal le phénixmer. 11 15h p. 19

juin
Gala de danse | École municipale de dansesam. 10 19h Danse p. 14

Remise de diplômes | École municipale de musique Musiquesam. 17 19h

Spectacles | École municipale de théâtre Théâtredim. 25 16h

DanseGala de danse | École municipale de dansedim. 11 16h

p. 14

p. 14

Les Yeux de Taqqi | Cie Paname Pilotis Jeune publicdim. 18 16h p. 8
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Tarifs Bulletin d’abonnement

*tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : collégiens, 
lycéens, étudiants, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, RSA, 
groupe de 10 pers. minimum avec paiement unique au 
nom de l’organisme.

places à l’unité
Ouverture de la vente à l’unité dès le 1er 
septembre. 

Les spectacles Tous publics :
• tarif plein : 8€
• tarif réduit* : 4€
• - de 14 ans : gratuit

Les spectacles Jeune public :
• tarif unique : 3€

venez vous abonner
Abonnez-vous en choisissant 3 spectacles 
parmi une sélection et profitez du 
tarif de 18€ (au lieu de 24€). Pour tout 
spectacle supplémentaire, vous bénéficiez 
automatiquement du tarif réduit à 4€.

carte évasion
Afin d’aider les personnes à faibles 
revenus à accéder à la culture, le service 
culturel, en partenariat avec le CCAS de la 
commune, a mis en place la carte évasion.
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 évasion vous sera remise 
contre la somme de 2€/personne de votre 
foyer (plafonné à 6€), pour un accès illimité 
aux spectacles de la saison culturelle ainsi 
qu’un abonnement à la médiathèque 
François Rabelais pendant 1 an !

Les abonnements sont nominatifs et sont valables sur une 
sélection de spectacles.

Mode d’emploi
1. Remplissez vos coordonnées sur le recto.
2. Sélectionnez au moins 3 spectacles au verso en cochant la 

case correspondante.
3. Calculez et ajoutez le montant correspondant à votre 

abonnement.
4. Envoyez-nous la totalité des pièces de votre abonnement 

par courrier ou déposez-la nous au service culturel.
5. Venez récupérer vos places au service culturel ou avant le 

spectacle au Nymphéas..

Le
s 

in
fo

rm
a

ti
o

ns
 r

ec
ue

ill
ie

s 
fo

nt
 l’

o
b

je
t 

d
’u

n 
tr

a
ite

m
en

t 
in

fo
rm

a
ti

q
ue

 d
es

ti
né

 à
 la

 g
es

ti
o

n 
d

e 
la

 b
ill

et
te

rie
 e

t 
à

 l
’in

fo
rm

a
ti

o
n 

d
es

 s
p

ec
ta

te
ur

s 
co

nc
er

na
nt

 l
a

 s
o

us
cr

ip
ti

o
n 

et
 l

a
 

p
ro

g
ra

m
m

a
ti

o
n 

d
u 

se
rv

ic
e 

cu
lt

ur
el

 d
’A

ul
no

y-
le

z-
Va

le
nc

ie
nn

es
. L

e 
d

es
ti

na
ta

ire
 d

es
 d

o
nn

ée
s 

es
t 

le
 s

er
vi

ce
 b

ill
et

te
rie

 d
u 

se
rv

ic
e 

cu
lt

ur
el

 d
’A

ul
no

y-
le

z-
Va

le
nc

ie
nn

es
. C

o
nf

o
rm

ém
en

t 
à

 la
 

lo
i «

 in
fo

rm
a

ti
q

ue
 e

t 
lib

er
té

s 
» 

d
u 

6 
ja

nv
ie

r 1
97

8 
m

o
d

ifi
ée

 e
n 

20
0

4,
 v

o
us

 b
én

éfi
ci

ez
 d

’u
n 

d
ro

it
 

d
’a

cc
ès

 e
t 

d
e 

re
ct

ifi
ca

ti
o

n 
a

ux
 in

fo
rm

a
ti

o
ns

 q
ui

 v
o

us
 c

o
nc

er
ne

nt
, q

ue
 v

o
us

 p
o

uv
ez

 e
xe

rc
er

 
en

 v
o

us
 a

d
re

ss
a

nt
 p

a
r 

co
ur

rie
r 

à
 S

er
vi

ce
 c

ul
tu

re
l -

 M
éd

ia
th

èq
ue

 F
ra

nç
o

is
 R

a
b

el
a

is
 -

 R
ue

 
S

a
in

t-
Ju

st
 -

 5
93

0
0

 A
ul

no
y-

le
z-

Va
le

nc
ie

nn
es

 o
u 

à
 c

ul
tu

re
@

a
ul

no
yl

ez
va

le
nc

ie
nn

es
.fr

.

Achetez vos billets
> jusqu’à la veille du 
spectacle à la billetterie 
du service culturel 
(médiathèque F. Rabelais) 
les mardis et jeudis de 9h 
à 12h et de 14h à 17h ; les 
mercredis et vendredis de 
9h à 12h et de 14h à 18h.

> le jour du spectacle 
à l’Espace culturel les 
Nymphéas à partir de 45 
min. avant l’heure du début.

> vous pouvez réserver par 
courriel à l’adresse culture@
aulnoylezvalenciennes.fr ou 
par téléphone au 
03 27 23 30 51

Nous acceptons les 
paiements
> en espèces,
> par carte bancaire,
> par chèque à l’ordre du 
Trésor public,
> en pass culture.

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 réservations réglées ne sont 
pas remboursables. Les billets peuvent être 
échangés pour un autre spectacle s’ils sont 
rendus et échangés au moins la veille de 
sa tenue. 

Règlement 
espèces chèque carte bancaire

Conformément aux lois RGPD, acceptez-vous 
de recevoir des informations du service culturel 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes :  oui  non
Votre numéro de téléphone est susceptible d’être utilisé uniquement en 
cas de modification dans vos réservations. 

NOM :

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  

VILLE :

PAYS :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL : 

Placement spécifique lié à un handicap
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Mode d’emploi
1. Remplissez vos coordonnées sur le recto.
2. Sélectionnez au moins 3 spectacles ci-dessous en cochant 

la case correspondante. 
3. Calculez et ajoutez le montant correspondant à votre 

abonnement (3 spectacles = 18€ | +1 spectacle = +4€).
4. Envoyez-nous la totalité des pièces de votre abonnement 

par courrier ou déposez-la nous au service culturel.

Abonnement à partir de 3 spectacles

p. 7

p. 9

p. 11

p. 13

p. 14

p. 14

p. 14

Puzzling | 
Les illusionnistes

dim. 4
déc. 16h

Le Malade imaginaire | 
Cie Grenier de Babouchka

sam. 4
fév. 20h

La Méthode du Dr. Spongiak | 
Moquette Production

ven. 7
avril 20h

Sherlock Holmes et la vallée... | 
Cie Tête en l’air

sam. 13
mai 20h

Gala de danse | 
École municipale de danse

sam. 10
juin 19h

Gala de danse | 
École municipale de danse

dim. 11
juin 16h

Spectacles | 
École municipale de théâtre

dim. 25
juin 16h

Abonnement 
3 spectacles

18€ + =

Nombre de spect. 
supplémentaires

x 4€

Total en €

Le placement est libre pour l’ensemble des spectacles (sauf contre-indications). Les places sont assises (sauf 
mention contraire). La direction se réserve le droit de modifier la programmation, et ce, sans avertissement préalable. 
Les abonnements ne sont pas remboursables. Les billets peuvent être échangés pour un autre spectacle s’ils sont 
rendus et échangés au moins la veille de sa tenue. La possession d’un abonnement ne donne pas à un accès 
prioritaire en salle.  

Venez nous voir !

Notre équipe

au service culturel
Médiathèque François Rabelais
Rue Saint-Just 59300 Aulnoy-lez-Valenciennes

Mar. et jeu.  9h-12h
  14h-17h

Mer. et ven.  9h-12h
  14h-18h

parkings gratuits
> rue Jules Chevalier en face de la 
salle pour les premiers arrivés

> rue Henri Turlet, derrière la mairie

> rue Victor Hugo, en face de 
l’école Jules Ferry

à l’Espace culturel 
les Nymphéas
Rue Jules Chevalier 59300 Aulnoy-lez-
Valenciennes

Les soirs de spectacle à partir 
de 45 minutes avant le début de 
celui-ci.

Tous nos spectacles sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
Signalez-nous votre venue par 
téléphone pour que nous puissions 
vous accueillir au mieux.

parking gratuit
> rue Saint-Just, à coté et en face 
de la médiathèque

Les photos et vidéos sont 
interdites dès l’entrée en 
salle (sauf autorisation de la 
direction).
Toutes nourritures et 
boissons (en dehors de 
l’eau) sont interdites dans le 
gradin.
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