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Une grande première à Aix-Noulette !
La saison culturelle 2022 à votre domicile et à votre disposition.
Alors bien sûr je vous entends, chères aixoises, chers aixois, dire que nous n’en
sommes pas à notre « première saison culturelle ». Nous le savons tous,
Aix-Noulette est une terre de culture, avec sa tradition de fêtes et d’événements
depuis très longtemps. Mais c’est bien la première fois que nous éditons un
programme de saison.
Nous sommes si fiers de notre richesse associative et de notre diversité culturelle.
La Culture, c’est l’émotion, c’est la rencontre intergénérationnelle, c’est la joie de
vivre ensemble, c’est partager, c’est se divertir, c’est s’enrichir.
Chères aixoises, chers aixois, remercions notre service culturel et les
organisateurs bénévoles qui vous ont préparé des événements parfois
exceptionnels, comme la venue pour la 4ème fois de Jean-Claude CASADESUS,
avec un soliste violoniste de renommée mondiale : Renaud CAPUÇON. A AixNoulette ! Mais aussi, tous ces galas, ces expositions et concerts.
Un grand merci aux services techniques aixois qui rendent possibles de telles
manifestions.
Consultez ce livret avec attention.
Garde-le et venez applaudir nos artistes.
Avec mes sentiments dévoués les meilleurs,
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Samedi 5 février
10h-12h30 /14h-17h
La Malterie

Vendredi 18 février
20h00
Bibliothèque municipale

Lecture
Salon intercommunal du livre #2

Lecture-spectacle
Floriane Potiez

Aix-Noulette, associée aux villes de Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe et Sainsen-Gohelle organisent leur 2ème édition du Salon intercommunal autour du livre,
de l’illustration et du jeu.
Venez découvrir les nombreuses propositions de rencontres avec des illustrateurs. Rebecca Dautremer se posera pour vous parler de son métier d’illustratrice. Arthur Morgan vous défiera en duel d’ombrelle. Juliette et Akumatvayne
vous apprendront les techniques pour dessiner vos héros.
Venez jouer en famille dans une ambiance mystérieuse « à la quête du livre des

Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors
pourquoi a-t-elle l’impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout
ce qu’elle veut, c’est retrouver le chemin de la joie et de l’épanouissement. Quand
Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l’y aider,
elle n’hésite pas longtemps : elle fonce. À travers des expériences étonnantes,
créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la
conquête de ses rêves...

Tarif : Entrée libre
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

Villes d’Aix-Noulette, Bully les Mines, Grenay,
Mazingarbe, Sains en Gohelle

pouvoirs ».
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Ta deuxième vie commence quand tu comprends
que tu n’en as qu’une / Raphaëlle Giordano

« Par cette lecture, je veux tout simplement donner l’envie aux gens de lire ce livre
en sortant du spectacle et pourquoi pas de susciter une réflexion sur notre part de
responsabilité dans le fait d’être heureux ou non. »
Floriane Potiez
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Samedi 12 mars
20h30
Salle des fêtes

Samedi 26 mars
20h30
Salle des fêtes

Concert
Lo’jo

Festival Les Enchanteurs

Musique
Concert irlandais
BackWest
Aixpression Danse

Entré dans un nouveau chapitre de son existence, le groupe angevin Lo’Jo a
enregistré son nouvel album, Transe de papier, en y insufflant la chaleur, la
chair et la magie de ses concerts. C’est l’album refuge et miroir d’un monde de
bouleversements intimes et universels. Et un nouveau départ pour le groupe et
ses invités précieux – Tony Allen et Robert Wyatt.
Sans disséquer l’album et ses mystères, on peut dire que souvent, il serre la gorge,
fait monter les larmes et puis console et donne de la force. Et que les voix de
Yamina et Nadia résonneront dans vos têtes encore longtemps après le dernier
morceau.
Un concert de mondes chamboulés, à commencer par l’intérieur.
Tarif prévente : 10 € / Tarif Plein : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr
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Une violoniste ayant tourné avec le célèbre show «Lord of the Dance», son
frère, accordéoniste ayant lui aussi bourlingué de l’Europe aux USA en passant
par l’Australie... telle est l’ossature du groupe BACKWEST qui sera présent à
Aix-Noulette à l’occasion des Semaines Irlandaises en Artois-Gohelle.
Concert issu du partenariat entre les associations AixPression Danse et Slainte,
ils vous attendent nombreux à la salle des fêtes pour les applaudir et danser aux
sons de leur musique irlandaise.

Tarif plein :12 € / Tarif enfant (- de 6 ans) : gratuit
Réservations : le mercredi de 18h à 19h30 à la Malterie
Renseignements : 07 82 60 20 86
aixpressiondanse@gmail.com
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Lecture
spectacle
Sous le clair de
lune
Hervé Hernu
Melissandre Fortumeau

Mercredi 13 avril
18h00
Salle de la poste

Vendredi 29 avril
20h30
Salle des fêtes

Cinéma
La séance solidaire
La bulle enchantée

La séance solidaire, qu’est-ce que c’est ?

C’est d’abord une séance comme on n’en fait plus. Une séance qu’on partage.
Un projecteur 35 mm. Des bobines de films. Une image qui tremble un peu. Un
entracte pour discuter... En sortant des circuits classiques de diffusion, c’est aussi
l’occasion pour la Bulle enchantée de nous faire découvrir des pépites.
C’est également une séance où l’on pense aux autres. Pas de tarif d’entrée mais
chaque spectateur s’acquitte de son ticket en faisant un don. Ces dons seront
ensuite confiés à une association qui les redistribuera.
C’est enfin le plaisir de découvrir ou redécouvrir des films en vivant un moment
digne de Cinéma Paradiso, le partage en plus !
Tarif : 1 don
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr
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Sous le clair de lune est un roman
policier pour enfants, écrit par l’auteur Hervé Hernu. La comédienne
Mélissandre Fortumeau a proposé
d’en faire un spectacle, autour d’une
lecture théâtrale et animée par la
danse, la musique, la lumière.…
C’est un vrai spectacle mais reste une
lecture à part entière, rythmé par le
dynamisme des personnages hauts en
couleur, interprétés par la comédienne
et par Hervé Hernu lui-même (danseur interprète de profession), dans le
rôle du petit Léo, héros de ses polars
junior. En clair, vous plongez dans un
livre !
L’histoire emmène les spectateurs
dans les contrées d’Ecoivres, un petit
village où Léo vient d’emménager.
Rapidement, il s’aperçoit que sa vieille
voisine d’en face a un comportement
étrange : elle sort se promener dans
le cimetière toutes les nuits, trainant
derrière elle un sac et une pelle à
creuser.
En quête de réponses, Léo se lance
dans une enquête trépidante, agrémentée de suspense, d’action, de
mystère et d’humour.
Un moment à partager en famille !

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr
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Vendredi 6 mai
20h00
Chez Gaston

Samedi 7 et dimanche 8 mai
De 10h à 19h
Salle des Sports

Concert
Ni dieu, ni maîtr’onome

Salon
Geek Aixpo 2.1

FACE B. Chansons d’avant le déluge.

On a tous été une fois dans notre vie un geek, un fan de jeux vidéo, de superhéros.
On a tous regardé des films tels que Ghostbusters, Retour vers le futur, les Aven-

avec Didier Andreau (chant), Philippe Delabre (basse, accordéon, flûte traversière) et Pierre Mordacque (guitare)
Chansons engagées de l’après 68 : des chansons qui sentent bon l’utopie, l’engagement, l’amour libre... Béranger, Renaud (la première version), Maxime le Forestier,
Bernard Lavilliers, Ferrat, Georges Moustaki et bien d’autres ...

Salon Geek / Cosplay / Rétro Gaming
Aixpression Danse

gers…

« Un récital années 70, avec des chansons qui sentaient bon l’utopie, l’engagement,
l’amour libre, enfin ces trucs que (nous) avons juste eu le temps d’entrevoir avant que
tout ne sombre dans «les eaux glacées du calcul égoïste» des années 80 ».
Jérôme Leroy - Liberté Hebdo

Certains d’entre nous sont même passionnés par la culture asiatique : ses Cosplayeurs, ses Mangas, sa cuisine.
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir tout cela ? Le salon Geek AixPo organisé par AixPression Danse est fait pour vous !
De nombreux exposants et animations vous y attendent les 7 & 8 mai 2022 de 10h
à 19h à la salle des Sports René Gébus.

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 €
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

Tarif plein : Entrée libre
Renseignements / réservations : 07 82 60 20 86
aixpressiondanse@gmail.com
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Du vendredi 13 au dimanche 15 mai
De 10h à 17h30 (fermeture le midi)
La Malterie

Samedi 21 mai
20h00
Salle des sports

Exposition
Un lieu - Une histoire

Concert
Ciné concert

Aix-Noulette a conservé de nombreux souvenirs de son riche passé :
• des paysages, des pierres ont une histoire à révéler,
• des personnages ont marqué cette histoire.
L’association Les Amis du Patrimoine Historique et Culturel Aixois vous invite à
découvrir notre village à la Malterie, salle des Colonnes.
Biographies, présentations des lieux, photos vous permettront de vous replonger
dans l’histoire de notre village.

Quelle est le couple le plus célèbre du cinéma ?
Richard Burton et Elisabeth Taylor ?
Viviane Leigh et Clark GABLE ?
Non ! C’est le son, et l’image ! De ce fait, les musiciens de l’Harmonie
d’Aix-Noulette se proposent de vous transporter dans la magie d’Hollywood,
le temps d’une soirée, le tapis rouge vous sera déroulé.
Vous vous souvenez forcément des thèmes musicaux de Danse avec les loups,
Indiana Jones ou encore Jurassic Park, ... et si vous les redécouvriez joués par
l’Harmonie avec les extraits des films projetés derrière les musiciens.

Tarif : Entrée libre
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

Tarif adultes : 3 € / Tarif -12 ans : 1 € / Élèves de l’école de musique : gratuit
Renseignements / réservations : 06 03 10 83 15
harmonieaixnoulette@gmail.com

Les amis du patrimoine historique et culturel aixois
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Harmonie municipale
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Mercredi 25 mai
18h30 – 21h
La Malterie

Samedi 4 juin
20h30
Salle des sports

Amusement
Soirée Jeux
Avec Jeumanji

Concert
Orchestre National de Lille
avec Renaud Capuçon

Jean-Claude Casadesus Direction / Renaud Capuçon Violon
A l’occasion de la Journée mondiale du jeu, enfants, parents, grands-parents
laissez-vous entrainer par les passeurs de jeu que sont la Bibliothèque municipale et l’association Jeumanji.
Des jeux seront menés par les animateurs, d’autres seront à disposition des
familles. Il y en a pour tous les âges. Nous vous invitons également à amener des
jeux de la maison que vous pourrez aussi faire découvrir aux autres.
Petite restauration possible sur place.

Jean-Claude Casadesus nous raconte des histoires en musique. Dans Oberon,
Weber nous entraîne dans le monde enchanté des elfes. Le ballet Roméo et
Juliette de Prokofiev compte parmi les pièces les plus célèbres du répertoire.
Avec des pages comme les Montaigus et Capulets ou la Scène au Balcon, Prokofiev
dépeint avec une intensité exceptionnelle les amoureux de Shakespeare.
Au cours de cette soirée événement, Renaud Capuçon interprète également le
superbe Concerto de Bruch. Difficile d’imaginer que le compositeur romantique
n’avait encore jamais écrit pour le violon en commençant l’écriture du concerto.
Avec son sublime violon Guarneri del Gesù, Renaud Capuçon transcendera les
merveilleuses mélodies de la partie soliste.

Tarif : Entrée libre
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

Tarif Plein : 15 € / Tarif réduit : 12 €
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr

La saison culturelle Janvier - Août 2022 / page 14

La saison culturelle Janvier - Août 2022 / page 15

Lundi 13 juillet / Soirée
Mardi 14 juillet / Toute la journée
Cité 10 / Centre ville
Samedi 25 juin à 20h
Dimanche 26 juin à 15h
Salle des sports

Spectacle
Gala de danse
Aixpression Danse

Après 2 ans d’absence, AixPression Danse est de retour sur scène pour son gala de
danse au sein de la salle des sports les 25 et 26 juin.
Pour cette édition 2022, Maureen, Kevin et les 200 élèves de l’association vous
emmèneront sauver le monde en surfant sur une belle vague de nostalgie.

Tarif plein : 7 € / Tarif enfant (- de 6 ans) : gratuit
Renseignements / réservations : 07 82 60 20 86
aixpressiondanse@gmail.com
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Village en fête
14 juillet
Cinéma en plein air
Le 13 juillet (Cité 10 – en soirée). Attention événement ! Notre première séance

de cinéma plein air. L’occasion de se réunir et de découvrir, dans une ambiance
conviviale, une œuvre de cinéma sous les étoiles.
Le 14 juillet. Venez découvrir « le village en fête » entre la salle des fêtes et le
stade Florent, un espace extérieur convivial aménagé avec restauration rapide et
bar vous y attend. Vous pouvez amener votre pique-nique. Vous aimez les jeux de
piste, venez résoudre les énigmes d’un « Aixgame » en partant à la découverte du
centre de notre village (pour petits et grands). Et bien sûr, pas de 14 juillet sans
animations musicales.
Pour clôturer cette journée, le traditionnel feu d’artifice.
Tarif : Accès libre
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr
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Renseignements pratiques
Bibliothèque municipale

École de musique

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Square des arts

mardi : 9h12h/14h-16h
mercredi- vendredi : 9h-12h/14h-18h30
jeudi : 9h-12h/14h-17h • samedi : 9h-12h
(fermé le samedi pendant les vacances
scolaires)
Contact : Cendrina Conti
Mail : bib.noulette@orange.fr
Tél : 03 21 29 58 94

Mardi 2 août
de 14h à 18h
Espace Garandel

Lecture
« A l’air livre »

Bibliothèque hors les murs en partenariat avec les villes de
Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe et Sains-en-Gohelle.
Une bibliothèque éphémère et hors les murs s’installe près de chez vous, le temps
d’un après-midi unique à venir vivre en famille.
Cette initiative est portée par la bibliothèque municipale en partenariat avec les
villes de Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe et Sains-en-Gohelle.
Au programme :
• 1 espace lecture pour lire et se faire conter de belles histoires
• 1 espace ludique dédié aux jeux (de société, en bois)
• 1 espace créatif et numérique avec des ateliers d’initiation (dessin, ateliers manuels)
Tarif : accès libre
Renseignements / réservations : 03 21 29 58 94
bib.noulette@orange.fr
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Square des arts

mardi : 14h-18h
mercredi : 9h-12h/14h-18h
jeudi : 9h-12h/15h-18h
vendredi : 14h30-20h
Contact : Jacques Botin
Mail : aixmusique@orange.fr

Accueils de Loisirs

Accueils de jeunes

VACANCES SCOLAIRES
• Service petite enfance 4/6 ans

VACANCES SCOLAIRES

Le service petite Enfance accueille les
enfants au sein de l’école Mendés-France,
Rue des Eglantines.
Renseignements : Coralie CARE
et Koami VARIN
Tél : 03 21 29 25 07 (en dehors des

horaires d’école)
• Service enfance 6 ans ½ / 11 ans

Le service Enfance accueille les enfants
au sein de la Malterie, 38 Rue des
Marronniers.
Renseignements : Isabelle MINNEKER
et Mélanie SALINGUE
Tél : 03 21 72 66 44
MERCREDI

Le service jeunesse accueille les jeunes
de 11 à 17 ans dans les locaux de l’annexe
Prévert situés Rue Lantoine. Un séjour
« colos » est proposé une fois dans l’année
en fonction des attentes des jeunes et du
travail mené par les équipes.
HORS VACANCES SCOLAIRES
Le service jeunesse accueille les jeunes
de 11 à 17 ans dans les locaux de l’annexe
Prévert situés Rue Lantoine.
Le service jeunesse est ouvert le lundi et le
vendredi de 16h00 à 19h00 pour l’accueil
des jeunes. L’accès est libre. Les jeunes
viennent travailler sur un projet, mettre en
place des activités, passer un moment entre
eux, faire un jeu de société.

Le service Enfance accueille les enfants de
4 ans à 11 ans pour les centres de loisirs au
sein des locaux de la Malterie, 38 Rue des
Marronniers

Renseignements : Christelle RENOIR
Tél : 03 21 45 48 73

Renseignements : Coralie CARE
et Isabelle MINNEKER
Tél : 03 21 74 10 61

Contact Mairie : Amandine BERNARD

Inscriptions sur le site : https://
aixnoulette.myperischool.fr/connexion

Responsable du pôle enfance jeunesse

03 21 72 66 46
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