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APRÈS UN MOIS DE FÉVRIER CONSACRÉ AUX ATELIERS COUTURE, 
CUISINE, TRICOT, ARTS PLASTIQUES, CONSTRUCTIONS DE JEUX... 

ENTRE PARENTS ET ENFANTS, 
NOUS VOUS PRÉSENTONS DANS LES 6 PAGES QUI VONT SUIVRE LES 

NOMBREUX RENDEZ VOUS DE CE MOIS DE MARS.
 

LE PREMIER, LE 10 MARS À 17 H DANS LA "GRANGE-THEÂTRE" 
DU PÔLE CULTUREL DE L'ARRÊT CRÉATION

 UN MOMENT THÉÂTRE 
EMPRUNT D'HUMOUR VIVIFIANT:
"TOUTES LES CHOSES GENIALES"
PAR LA CIE THEÂTRE DU PRISME!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS, CONSULTEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
JOINT AVEC CE COURIEL !

 
 
 
 
 
 



Durée : 1 heure  Tarif : 5 €
 
Dans le cadre de la programmation de la Barcarolle.
 
"Toutes les choses géniales"
La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce qui 
est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre. 
1. les glaces.2. Les batailles d'eau. 3. rester debout après l'heure 
habituelle et avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune.
Imprégné par la chaleur et la mélancolie liées aux impressions 
d'enfance, l'auteur Duncan Macmillan offre un texte autant léger que son 
sujet est grave: le suicide regardé en face et sans complaisance.
On y suit l'histoire d'une personne qui raconte son expérience de la perte 
d'un proche, à travers un échange avec le public qui invite chacun à 
questionner son rapport à la vie et à la mort, avec un humour vivifiant.
A voir... Les places étant limitées, pensez à réserver... Vite!
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
Pendant ce mois de mars, nous vous proposons, comme cela est une devenu 
maintenant une habitude, des covoiturages pour aller voir des spectacles chez 
nos partenaires : la Barcarolle de Saint Omer et la Comédie de Béthune de 
...Béthune. Nous vous les présentons ci-après.
Le samedi 2 Mars à 18 h et à 20 h ( deux spectacles en une sortie) , nous vous 
emmenons à Saint Omer pour une soirée , n'ayez pas peur du mot, "Punk"
ExiT 87 + NeVEr MiNd thE FuTuRE! (photos ci dessus)
Premier spectacle : Danse , chorégraphie et musique par la Cie le Grand 
Boucan, s'inspirant du rock explosif des années 75/80! 
Deuxième spectacle : Le groupe de Sarah Murcia revisite l'album mytique des 
Sex Pistols, qui a marqué les adolescents en 1977, "never mind the Bolloks"
Une soirée qui risque d'être  explosive...
Tarif spécial :  12 € réservation obligatoire  départ à 16h45 du Pôle Culturel



PLEASE, CONTINUE (HAMLET)
jeudi  7 à 20h .  Comédie de Béthune

 

 

  

 
 

 
.
Ce Please, continue ( Hamlet)
est une pièce très originale.
Une spectacle procès. Les faits sont réels. Un meutre? Un accident?
Ce procès se réinvente et se croise à la plus célèbre pièce de Shakespeare.
Le prévenu s'appelle Hamlet, sa mère Gertrude, la victime Polonius et la plaignante Ophélie.
Ces 4 personnages sont les seuls comédiens du spectacle.
Président, procureur, avocat, huissier et expert-psychiatre sont, eux, de véritables 
professionnels de la justice, et le jury populaire est composé de spectateurs!
Tarif spécial: 7 €. Départ à 18h45 du Pôle Culturel. Réservation obligatoire.
 
 
OGRES , de Yann VERBRUGH
le jeudi 14 à 20 h . Comédie de Béthune.
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Descente au coeur de l'homophobie, avec ce spectacle, la Compagnie des 
Ogres dresse un état des lieux des violences faites aux homosexuels à 
travers le monde. Une création poignante qui tend un miroir implacable à 
notre époque.
A ne pas rater.
Tarif  spécial :  7 €.  Départ  à 18h45 du Pôle Culturel .  
sur  réservation.

Tony, Isobel et Thomas sont trois brillants 
cadres commerciaux, réunis par leur patron 
Carter pour un entretien d'évaluation. Ils sont 
prêts.
Ils ne savent qu'une chose: à l'issue de cet 
entretien, le maillon faible devra quitter 
l'entreprise! 
Dès lors, tous les coups sont permis pour 
saper la confiance en lui du malheureux 
Thomas.
Le taureau (Bull) du titre, c'est lui, bête naïve 
sacrifiée sur l'autel de la logique managériale.
Dans la plus pure tradition de l'humour 
anglais, Mike Bartlet signe une comédie à la 
fois brillante et cruelle.
Tarif spécial: 6 €. Départ à 19h15 du 
Pôle Culturel. Sur réservation.

BULL, cie Grand boucan
vendredi 15 mars à 20 h. L'Aréa Aire sur la Lys
Spectacle à partir de 14 ans.
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W H A T ' S  I N S I D E  T H I S  

I S S U E :



DES TERRITOIRES (NOUS SIFFLERONS LA MARSEILLAISE...)
mardi 19 à 20 h . La Comédie de Béthune
 
Quel type de révolution pour le XXI ème siècle? L'auteur et metteur en scène 
Baptiste Amann présente le premier volet de sa trilogie sur les espérances, les 
déterminismes et les héritages de notre société.
Quatre frères et sœurs, qui ont grandi dans un quartier de banlieu, viennent 
d'apprendre la mort de leurs parents. Ils doivent gérer les affaires courantes, 
faire face aux petites et grandes questions que se posent en de telles 
circonstances.
Loin du traité sociologique ou du manifeste politique, le spectacle éclaire 
notre époque à travers un théâtre du quotidien, un théâtre à hauteur de 
femmes et d'hommes qui, sans se donner de grands airs, parlent de 
démocratie, d'héritage, de liberté, d'identité, de révolution...
Tarif spécial : 7 €. Départ à 18h45 du Pôle Culturel. Sur réservation.
 

Arnaud Anckaert, le metteur en scène, 
projette le théâtre de Shakespeare 
dans un monde surréaliste quand les 
dérives du religieux et du politique 
révèlent les contradictions de l'humain
Une pièce qu'il transporte dans un 
monde imaginaire aux accents 
d'aujourd'hui.
A la manière d'un thriller trouble, d'une 
extravagante comédie du pouvoir, il 
nous plonge dans une obscurité 
surréelle et démasque l'hypocrisie des 
faux-semblants.
Tarif spécial : 7€.Départ à 18h45
du Pôle Culturel.
Sur réservation.

Mesure pour mesure
Cie Théâtre du Prisme
mardi 26 à 20 h. Comédie de Béthune



LES 16 ET 30 MARS 
DE 14 H À 18 H

AU PÔLE CULTUREL L'ARRÊT CRÉATION
ATELIERS CONSTRUCTION MOBILIER ET JEUX 

ADOS - ADULTES (gratuit)
L'Arrêt Création sort les scies, les ponceuses, tournevis, peintures et marteaux 
en tout genre pour ces ateliers de construction de tables, tabourets, bancs en 

palettes et la création d'un petit gradin que vous pourrez retrouver dans la 
scénographie de la 8ème édition du 

Festival Mais où va-t'on?
animé et dirigé par François, constructeur et technicien de l'Arrêt Création

 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES
PARENTS - ENFANTS (gratuit)

Venez développer l'imaginaire créatif de votre enfant en partageant un temps 
complice. Appréhender différents matériaux à travers les arts plastiques et la 
petite construction avec des outils adaptés à l'apprentissage des plus petits.
Les réalisations de ces ateliers seront mises en valeur sur la 8ème édition du

Festival Mais où va-t'on?
animé et dirigé par Lucile, médiatrice de l'Arrêt Création

 

Je crée ma première veste. Ce stage accessibles aux 
couturières amateures intermédiaires vous permettra 
de créer votre veste mi-saison. Découpe de patron, pose
de biais et création d'une boutonnière, avec le sourire et la
bonne humeur grâce à Stéphanie de Butterflys créa's.
Adultes. Tarif : 30 €. sur réservation.
 
Voilà un mois de mars bien rempli en sorties théâtre 
et en rendez vous artistiques!..
Ah oui! Une date importante à noter, aussi (!), dans 
vos agendas : le dimanche 7 avril.
De 9 h 30 à 13 h ce sera le lancement de votre premier rendez vous bio, artisanal  et culturel :
"Ô marché!" . En effet  à compter de cette date, nous instaurons un rendez vous mensuel chaque 
premier dimanche avec ce marché festif et convivial autour d'agriculteurs et producteurs bio 
locaux mais aussi d'artisans créateurs, d'artistes et musiciens ainsi que d'associations du 
territoire. Sacré pari! Nous vous attendons nombreux. Parlez en autour de vous.
Ce même dimanche aura lieu également de 14h à 16 h une chasse au trésor autour de Molière:
retrouvez en vous promenant  dans le village, la bourse d'Harpagon. Une déambulation pleine de 
surprises, de sourires, d'éclats de rires à vivre en famille. 5€ par famille sur réservation.
Voilà, voilà les amies et amis.
La folle équipe de l'Arrêt Création, Julie, Lucile, François, Lolo, Chantal vous salue!
            toute réservation au 03.61.51.26.76 ou email : contact.larretcreation@gmail.com

stage couture 
dimanche 24 de 10h à 17h. Pôle Culturel

L E S  R E N D E Z  V O U S  C R É A T I F S


