
Qu’est-ce
qu’on fabrique
en famille ?
DU 10 AU 19 MARS 2017
SpectacleS, atelierS, créationS, jeux...

BaSe 11/19 - looS-en-Gohelle

lenS

liévin



Tarifs 
Tarifs pour un spectacle 
+ parcours avec le CPIE Chaîne des Terrils
parent - accompagnant : 5 € 
enfant : 3 €

Tarifs spectacle - groupes scolaires 
et structures petite enfance 
3 €

Sauf 
Au Pied de la lettre #2
tarif plein : 10 € 
tarif réduit et solidaire : 5 € 

Tarifs pour un atelier
5 € / enfant 
(gratuit pour 1 parent - accompagnant)

Attention, places limitées !
réservation vivement conseillée 
auprès de culture commune 
au +33 (0)3 21 14 25 55 
ou billetterie@culturecommune.fr

pendant le week-end à la Fabrique théâtrale, 
profitez d’activités en continu et en libre 
accès sur la Base 11/19 !
petite restauration disponible sur place.

Lieux
Loos-en-Gohelle
Base 11/19
rue de Bourgogne 
Fabrique théâtrale de culture commune

Lens
La Scène du Louvre-Lens 
99 rue paul Bert
École Élémentaire Louis Pasteur
Square henri noguères 

Liévin
Centre Culturel Arc en Ciel
place Gambetta 

2 3

et si l’on vivait des moments uniques ? avec toute la famille ? voir une 
vache voler, suivre les pas d’un ours qui souffre de sa solitude, ou entrer 
dans les livres. et si l’on partageait tout cela tous ensemble ? parce qu’il 
n’y a pas d’âge pour découvrir, réfléchir, rire, aller vers l’autre.
culture commune et ses partenaires vous ouvrent toutes grandes leurs 
portes pour que l’émotion, matière première de ce temps fort, soit 
d’autant plus décuplée qu’elle sera partagée. en plus des spectacles et 
propositions multiples, drôles et émouvantes, des ateliers de pratique de 
toutes sortes seront proposés, et même des parcours ludiques avec le 
cpie chaîne des terrils.
rendez-vous du 10 au 15 mars à lens et liévin puis rejoignez-nous sur la 
Base 11/19 et à la Fabrique théâtrale de culture commune le temps d’un 
grand week-end, du 17 au 19 mars !

alors ? allons-y !
l’équipe de culture commune

L’APÉRo DE LA FABRIqUE 
Si vous voulez en savoir encore plus sur la programmation, 
nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 mars 2017 
à partir de 16h30 pour un atelier participatif arts plastiques 
et à 18h30 pour une présentation des spectacles et des ateliers.
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Elle Pas Princesse 
Lui Pas Héros
théâtre De romette

Mercredi 15 mars 2017 - 10h (scolaire) et 19h

École élémentaire Louis Pasteur 
Square Henri Noguères - Lens 

leïli préfère les chaussures de rando aux 
ballerines. nils est coiffé comme une fille. 
au fil de l’histoire, ils vont évoluer, façon 
pocahontas et tarzan. le public découvre 
cette transformation sous deux éclairages. 
un jeu de piste au milieu des stéréotypes qui 
nous construisent. 

p théâtre
p + 7 ans
p Durée : 1h

je
an

-m
ar

ie
 G

o
u

rr
e

au

Flying Cow
De Stilte

Mardi 14 mars 2017 - 14h30 (scolaire) et 19h
Mercredi 15 mars 2017 - 10h (scolaire)

Centre Culturel Arc en Ciel - Liévin 

Dans ce spectacle de danse, des objets 
apparaissent, disparaissent, traversent le 
plateau et créent un rythme magique : œufs, 
cages à poules, plumes, vache volante... 
les inventions insouciantes et taquines des 
danseurs s’inspirent de tout ce qui passe par 
la tête des enfants quand ils jouent.  
ce ballet déjanté qui a fait le tour du 
monde, nous est proposé par la compagnie 
néerlandaise De Stilte. léger, résolument léger ! 

p Danse 
p + 4 ans
p Durée : 45 min.

Au Pied de la lettre #2
Voici Ulysse sur son bateau 
+ Quante Storie
loïc touzé + amBra Senatore

Vendredi 10 mars 2017 - 10h et 14h (scolaires)
Samedi 11 mars 2017 - 17h

Scène du Louvre - Lens

comment passer du texte à la chorégraphie ? 
c’est la question de départ du projet
Au Pied de la lettre. Deux chorégraphes, 
ambra Senatore et loïc touzé, deux 
danseurs, deux textes mis en espace. leurs 
interprètes Bryan campbell et Simona 
rossi nous emmènent dans ces histoires 
traversées.

p Danse contemporaine
p + 6 ans
p Durée : 1h

du 10 au 15 mars 

à Lens et Liévin

École du spectateur
l’équipe de médiation vous propose d’aller 
plus loin dans la découverte des spectacles : 
à chaque fois que cela est possible à l’issue 
des représentations, nous organisons des 
bords-plateau pour un échange à chaud 
entre l’équipe artistique et les petits et grands 
spectateurs ! 



du 17 au 19 mars

sur la Base 11/19 

et à la Fabrique 

Théâtrale

Enchantés
le Fil rouGe théâtre

Vendredi 17 mars 2017 
10h30 et 14h (scolaires)
Samedi 18 mars 2017 - 10h et 16h

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

un musicien et un danseur s’affrontent, sur 
une toile, s’abandonnent, se retrouvent... 
entre chant et danse, se glisse la peinture, 
traçant les contours de leurs mouvements 
et de leurs émotions. un art total poétique 
qui offre à tous la possibilité de raconter sa 
propre histoire.

p théâtre musical et dansé
p + 1 an 
p Durée : 30 min.

À quoi ça sert 
un livre ? 
cie par DeSSuS BorD

Samedi 18 mars 2017 - 15h
Dimanche 19 mars 2017 - 15h 

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

c’est quoi cet objet fait de papier et d’encre, 
d’images et de mots, de sens et d’émotions      ? 
pourquoi y en a-t-il plein nos étagères 
ou pourquoi pas ? en ouvrant des albums 
jeunesse, les deux artistes font découvrir 
qu’un livre sert à voyager, réfléchir, rire, se 
faire peur… et à grandir.

p théâtre
p + 3 ans
p Durée : 35 min.
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2 ateliers
avec Chloë Smagghe 
à réaliser en duo parent / enfant 

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

Collection de sensations
Samedi 18 mars 2017 - 11h, 11h45, 14h et 14h45

l’enfant découvre une sensation 
et la retranscrit grâce à divers objets, outils 
et couleurs sur une des pages de son carnet. 
il réalise sa petite collection !

p arts plastiques
p + 3 ans
p Durée : 40 min.

Atelier bidouille
Dimanche 19 mars 2017 - de 14h à 17h

un tas d’objets, des matériaux à détourner, de 
la créativité et de l’huile de coude... repartez 
avec votre sculpture bidouille !

p arts plastiques 
p + 3 ans
p en continu
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Atelier découverte 
de la gravure 
à réaliser en duo parent / enfant 

paul parant / le preSSinG

Samedi 18 mars 2017 - 14h et 16h
Dimanche 19 mars 2017 - 11h, 14h et 15h30

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

venez découvrir les techniques de la gravure 
et de l’estampe avec l’atelier du pressing. 
laissez libre court à votre imagination : 
dessinez, découpez, décalquez, gratouillez 
en famille... 

p arts plastiques
p + 7 ans
p Durée : 1h
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Rencontre
1 montreur D’ourS

Dimanche 19 mars 2017 
à la suite des représentations 

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

À l’issue des représentations du Grami, 
les spectateurs pourront échanger avec les 
artistes et en savoir 
plus sur la scénographie et les machines 
du spectacle. 

p rencontre musicale et scientifique 
p + 7 ans
p Durée : 45 min.

Hamlet en 30 minutes 
cie Bruitquicourt

Samedi 18 mars 2017 - 18h

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle 

la cie Bruitquicourt s’est emparée d’un des 
personnages les plus célèbres du théâtre : 
hamlet. toute l’étoffe du personnage 
est abordée en trente minutes, servie par 
trois comédiens et un bouffon diabolique, 
rehaussée d’une pincée d’humour et de 
burlesque. 
la réinvention d’un monument.

p théâtre burlesque et clownesque 
p + 8 ans
p Durée : 1h
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Atelier danse 
à réaliser en duo parent / enfant

jeSSica leBorGne
Dimanche 19 mars 2017 - 11h

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

les dimanches matin sous la couette on le 
sait ce n’est pas pour vous ! 
cet atelier de danse parent/enfant sera la 
parfaite occasion de vivre un moment de 
complicité en duo avec votre bambin. 
jessica leborgne vous amènera à partager 
une expérience sensible à partir du 
mouvement. 

p éveil corporel
p 4 à 6 ans
p Durée : 1h 

GRAMI
Groupe de Recherche 
et d’Analyse de la Musique 
et des Instruments
1 montreur D’ourS

Dimanche 19 mars 2017 - 10h et 14h30

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle 

au cours de la visite de son laboratoire, 
le Grami partagera avec vous le fruit 
de ses recherches. entouré de machines 
et d’instruments de mesure, il abordera 
et mettra en musique différentes techniques 
de composition musicale électroacousique. 
et basculera de la conférence au concert.

création 2017
coproduction culture commune

p concert scientifique 
p + 7 ans
p Durée : 50 min.
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Terribou et Terrisson 
à la conquête des terrils !
Dimanche 19 mars 2017 - 10h 

terribou, terrisson et leurs amis emmènent 
nos petits explorateurs à l’assaut de ces 
géants (imaginaire, art et nature… boîtes 
loupe et petites bêtes du terril).

parcours nature sur les terrils (prévoir des 
chaussures et vêtements adaptés)
p 3 > 6 ans  p Durée : 2h-2h30

Les 1001 pattes 
jouent à cache-cache
Dimanche 19 mars 2017 - 14h 

avis aux petits explorateurs scientifiques : 
courez, volez, rampez ! venez découvrir les 
mille et une pattes qui se cachent aux pieds 
des terrils.

p atelier scientifique extérieur / intérieur
p + 5 ans  p Durée : 2h-2h30

10 11

Parcours de découverte 
ludique avec 
La Chaîne des Terrils
l’un de nos partenaires de la Base 11/19,
le CPIE Chaîne des Terrils vous propose 3 
ateliers de découverte adaptés à chaque âge. 
les enfants se transformeront en enquêteurs, 
explorateurs ou petits scientifiques pour 
découvrir toutes les facettes de la faune et de 
la flore des terrils.

Noctule a disparu !
Samedi 18 mars 2017 - 14h 

jeunes enquêteurs, arriverez-vous à 
découvrir ce qui est arrivé à noctule ? 
rejoignez-nous pour participer à cette 
enquête qui nous emmènera sur les hauteurs 
des terrils. 

enquête-parcours sur les terrils (prévoir des 
chaussures et vêtements adaptés)
p + 6 ans  p Durée : 2h-2h30

Atelier 
La question qui tue !  
à réaliser en duo parent / enfant 

aSSociation philamBule 

Dimanche 19 mars 2017 - 11h 

Pôle ressources - Fabrique Théâtrale

Depuis quand la philosophie ce n’est que 
pour les grands ? 
les enfants sont curieux et (se) posent des 
questions très souvent et parfois, on se 
demande comment leur répondre... 
ce sont les questions qui tuent ! 
un moment drôle et ludique animé par 
l’association philambule pour penser 
ensemble, tout simplement. 

p matin philo
p + 7 ans
p Durée : 1h30
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Un Ours, of cOurse  
l’entente corDiale

Dimanche 19 mars 2017 - 17h

Fabrique Théâtrale - Loos-en-Gohelle

c’est une histoire tout à fait ordinaire. un 
ours dans une forêt. qui s’ennuie. que les 
autres habitants rejettent. pas facile d’être 
ours ! un spectacle sur l’identité, drôle et 
touchant porté par deux comédiens et trois 
musiciens aux nombreux instruments. 

p conte musical
p + 5 ans
p Durée : 50 min.
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Ateliers en continu
Tout le week-end du 18 et 19 mars

En continu et en accès libre, pendant 
le week-end, il y en aura partout 
et pour tous les goûts... 

À LA FABRIqUE THÉâTRALE

À l’espace bar de la Fabrique : nino’kid, 
le café des enfants de liévin, propose 
des petits encas et des boissons pour 
parents et enfants …

le pôle ressources de la Fabrique théâtrale
vous propose de vous poser tranquillement
et de découvrir des albums spécialement
choisis pour l’occasion, avec le concours 
de la médiathèque de loos-en-Gohelle. 
le pôle ressources vous invitera à l’écoute 
avec un remix haut en couleurs créé par 
Forbon n’zakimuena à partir de berceuses 
qu’il a lui-même récoltées. 

en partenariat avec éléa Diffusion, vous 
pourrez découvrir et (vous) offrir des 
ouvrages illustrés pour la jeunesse !

la Fabrique théâtrale sera transformée pour 
l’occasion par la plasticienne tout-terrain 
chloë Smagghe. en amont du temps fort 
elle aura mené des ateliers autour de cette 
scénographie, avec le centre socio-culturel 
des hauts de liévin, avec l’association de la 
cité des provinces cartoon’s et avec le café 
des enfants nino’kid. 

SUR L’ESPLANADE DE LA BASE 11/19 

jeux traditionnels et anciens : l’association 
Wellouëj sera de nouveau de la partie avec 
son jeu de la grenouille, sa table toupie, ses 
quilles de l’avesnois, sa vague infernale… 
quittez les écrans et découvrez ces jeux 
d’antan !

vous avez dit o.r.n.i. ? venez découvrir ces 
objets roulants non identifiés qui ont fait 
leur apparition dans la cité des provinces.
présentation du prototype et des premières 
(folles) idées des habitants !

comment faire une fête silencieuse 
dans un espace exigu ? la Disco Box 
est une installation composée de 2 Dj, 
erwan henry et rodolphe Gueldry,
 à la sélection éclectique et pointue 
et à la bonne humeur contagieuse. ils sont 
les chefs d’orchestre de cette micro fête 
totalement silencieuse, et sont là pour vous 
faire danser et passer un moment décalé 
et privilégié !
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Date/heure Spectacle/atelier/parcours compagnie/artiste Durée tarifs

02/03/17

À partir de  
16h30 

atelier tout public Gratuit

18h30 l’apéro de la Fabrique 

10/03/17

10h et 14h au pied de la lettre #2 loïc touzé 
+ ambra Senatore

1h 10€ 
et 5€

11/03/17

17h au pied de la lettre #2 loïc touzé 
+ ambra Senatore

1h 10€ 
et 5€

14/03/17

14h30 et 19h Flying cow De Stilte 45 min 5€ et 3€

15/03/17

10h Flying cow De Stilte 45 min 5€ et 3€

10h et 19h elle pas princesse lui pas héros théâtre de romette 1h 5€ et 3€

17/03/17

10h30 et 14h enchantés le fil rouge théâtre 30 min 5€ et 3€

Date/heure Spectacle/atelier/parcours compagnie/artiste Durée tarifs

18/03/17

10h enchantés le fil rouge théâtre 30 min 5€ et 3€

11h, 11h45, 
14h et 14h45

atelier collection de sensations chloë Smagghe 40 min 5€

14h et 16h atelier découverte de la gravure paul parant 1h 5€

14h noctule a disparu  ! cpie chaîne des terrils 2h-2h30 5€ et 3€

15h À quoi ça sert un livre  ? cie par dessus bord 35 min 5€ et 3€

16h enchantés le fil rouge théâtre 30 min 5€ et 3€

18h hamlet en 30 minutes cie Bruitquicourt 1h 5€ et 3€

19/03/17

10h Grami 1 montreur d’ours 50 min 5€ et 3€

10h terribou et terrisson 
à la conquête des terrils  !

cpie chaîne des terrils 2h-2h30 5€ et 3€

11h atelier «la question qui tue !» asso. philambule 1h30 Gratuit

11h atelier danse jessica leborgne 1h 5€

11h, 14h 
et 15h30

atelier découverte de la gravure paul parant 1h 5€

14h les 1001 pattes jouent 
à cache-cache

cpie chaîne des terrils 2h-2h30 5€ et 3€

14h à 17h atelier bidouille chloë Smagghe en continu 5€

14h30 Grami 1 montreur d’ours 50 min 5€ et 3€

15h À quoi ça sert un livre  ? cie par dessus bord 35 min 5€ et 3€

17h un ours, of course l’entente cordiale 50 min 5€ et 3€

14 15

Remerciements 
école maternelle et élémentaire pasteur / lens, 
et médiathèque de loos-en-Gohelle.
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www.culturecommune.fr

culture commune - Base 11/19
rue de Bourgogne - 62750 loos-en-Gohelle
Billetterie : +33 (0)3 21 14 25 55 
billetterie@culturecommune.fr


