
LES NUITS SECRÈTES
à Aulnoye-Aymeries

L’Association les Nuits Secrètes, agissant sur le 
champ de la création et de la diffusion des musiques 
actuelles, est un acteur de référence dans le 
paysage culturel départemental et régional. Elle 
développe des actions sur le territoire en 
collaboration avec des artistes, des structures et 
des bénévoles. Le projet de Pôle Régional des 
Musiques Actuelles, lieu dédié aux pratiques 
musicales est en cours de réalisation par l’AMVS.

www.lesnuitssecretes.com

BOUGEZ ROCK
à Maubeuge

Bougez Rock dynamise la scène musicale locale et 
favorise l’expression des habitants au travers de 
projets participatifs (accompagnement de groupes, 
création musicale, formation technique, tremplin, 
concerts, chorale, batucada…) dans les écoles, centres 
sociaux, salles culturelles, le Labo... Une place 
importante y est consacrée à la vie associative avec 
une cinquantaine de membres actifs et une centaine 
de musiciens adhérents.

www.myspace.com/bougezrock

ESPACE CULTUREL
JC CASADESUS

à Louvroil
L'ECC, ou Espace Culturel Casadesus est une toute 
nouvelle salle de spectacles située dans le centre-ville 
de Louvroil. Son but est de vous émouvoir, vous faire 
rire ou encore voyager  en vous faisant découvrir des 
spectacles de grande qualité. Inscrivez-vous à la 
newletter et rejoignez-les sur Facebook !

www.espace-casadesus-louvroil.com

SECTEUR 7
à Maubeuge

L’Association Secteur 7 est une structure active dans 
la diffusion des Cultures Urbaines dans la région 
Nord-Pas de Calais. Son action se développe autour 
de plusieurs axes: l'initiation et le perfectionnement 
aux pratiques urbaines (ateliers, stages), la promotion 
des cultures urbaines (évènements, soutien 
artistique...) et le développement du pôle culturel 

"Urban City" (danse, musique...)

www.secteur7.eu

RADIO CANAL FM
à Aulnoye-Aymeries

Depuis plus de 30 ans, Canal Fm a développé un 
programme radiophonique généraliste et spécifique 
proche de ses habitants. Soucieuse d’assurer en 
permanence la valorisation du territoire en réalisant 
des journaux d’informations locales, elle produit aussi 
de multiples émissions musicales variées destinées 
aux publics les plus divers. 

www.canalfm.fr

ESPACE CULTUREL
GÉRARD PHILIPE

à Feignies
L'espace Gérard Philipe est une salle de spectacle 
professionnelle (320 places) proposant sa propre 
programmation culturelle dans tous les domaines du 
spectacle vivant (Théâtre, One-man-show, Musique, 
Jeune Public...) ainsi qu’une programmation 
complémentaire en partenariat avec Le Manège, 
Scène Nationale de Maubeuge. Fil rouge de la saison 
culturelle : l’Humour !

www.ville-feignies.fr/egp

SCÈNE NATIONALE
LE MANÈGE

à Maubeuge
Le Manège Maubeuge Mons est une scène nationale 
transfrontalière unique en Europe  et devient en 2002 
une véritable plateforme de création et de diffusion 
des arts de la scène contemporains. Il propose chaque 
année plus d’une centaine de spectacles, saison et 
festivals confondus. La saison est organisée en 
partenariat entre cinq villes et autour de douze 
espaces scéniques: Maubeuge, Mons, Jeumont, 
Aulnoye-Aymeries, Feignies.

www.lemanege.com

THÉÂTRE DE CHAMBRE - 232U
à Aulnoye-Aymeries

Le théâtre de chambre – 232U occupe un ancien 
hangar SNCF à Aulnoye-Aymeries: le 232U, lieu de 
création artistique. La compagnie mêle 
régulièrement artistes et habitants et présente ses 
spectacles en France et à l’étranger. Pour ses 
productions, Christophe Piret, metteur en scène et 
auteur, s’appuie sur des récits de vie et un rapport 
intime aux personnes, ce qui l'amène parfois à créer 
au cœur des lieux de vie, chez les habitants…

www.theatredechambre.com

LES NUITS SECRÈTES
Place du Docteur Guersant
59620 Aulnoye-Aymeries

03 27 53 63 87
association@lesnuitssecretes.com

www.lesnuitssecretes.com

RADIO CANAL FM
10, rue Sadi Carnot - BP 20041
59620 Aulnoye-Aymeries

03 27 67 21 11
radio@canalfm.fr

www.canalfm.fr

THÉÂTRE DE CHAMBRE
232U
ZAE La Florentine - BP 20077
59620 Aulnoye-Aymeries

03 27 68 07 26
contact@theatredechambre.com

www.theatredechambre.com

ESPACE CULTUREL
GÉRARD PHILIPE
Place Charles de Gaulle
59750 Feignies

03 27 68 39 02
egp@ville-feignies.fr

www.ville-feignies.fr/egp

Les structures sont soutenues par : Ministère de la Culture, DRAC Nord-Pas de Calais, Région Nord-Pas de Calais, Préfecture de la Région Nord-Pas de Calais, 
Département du Nord, Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, Communauté de Commune du coeur de l'Avesnois, Ville de Maubeuge, Ville d'Aulnoye-Aymeries, Ville de 
Louvroil, Ville de Feignies, Ville de Jeumont, Action Fourmies, l'ACSE, Mons 2015, Entreprise dans la course, Interreg IV. D
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LES BUZZERS
SECTEUR 7
2, rue du Commerce
59600 Maubeuge

03 27 65 76 30
secteur7@gmail.com

www.secteur7.eu

SERVICE CULTUREL
AGGLOMÉRATION 
MAUBEUGE-VAL DE SAMBRE
1, place du pavillon
BP 243 - 59600 Maubeuge Cedex

03 27 53 01 00

www.maubeugecreativecities.fr

BOUGEZ ROCK
c/o La Luna, avenue Jean Jaurès
59600 Maubeuge

03 27 58 73 77
bougezrock@gmail.com

www.myspace.com/bougezrock

ESPACE CULTUREL
JC CASADESUS
35, route d’Avesnes
59720 Louvroil

03 27 64 12 45
billetterie.louvroil@gmail.com

www.espace-casadesus-louvroil.com

SCÈNE NATIONALE
LE MANÈGE
Rue de la Croix 
59600 Maubeuge 

03 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com

www.lemanege.com
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Le guide du spectacle vivant du territoire
de l’Agglomération Maubeuge -Val de Sambre



Pour cette 1 1ème édit ion, Le Festival les Nuits 
Secrètes, se déroulera les 3, 4 et 5 août 2012 à 
Au lnoye-Aymer ies . Tro i s nu i ts de moments 
surprenants, inattendus, singuliers, étranges et 
émouvants. En 2011, 48 000 spectateurs sont venus 
savourer une affiche exceptionnelle pour un prix 
réduit. La Grande Scène, gratuite, proposera chaque 
soir une programmation exceptionnelle. Au cœur du 
Jardin, place à la découverte et aux surprises. On 
peut aussi monter dans les bus des Parcours Secrets 
pour aller voir quoi ?.. . et où ?.. . ça on ne le sait 
qu’après ce voyage particulier…

BATTLES • CAMILLE • ORELSAN • DEUS • ZEBDA • 
BAXTER DURY • THE MINUTES • DON RIMINI • CLUB 
CHEVAL • MAX ROMÉO • LEE SCRATCH PERRY • ET 
BIEN D’AUTRES ENCORE !! 

Grande Scène GRATUIT - Parcours secrets 6 €
Pass Jardin 1 nuit 12 € - Pass Jardin 3 nuits 30 € .
www.lesnuitssecretes.com 

3, 4 ET 5 AOÛT ı VILLE D'AULNOYE-AYMERIES

Festival les Nuits Secrètes

Surprises artistiques chez nos voisins, à Aulnoye-Aymeries 
et dans quelques communes alentours, en amont du 
parcours secret du théâtre de chambre – 232U dans le cadre 
du Festival les Nuits secrètes. Inscriptions et renseignements 
auprès du théâtre de chambre – 232U, 03 27 68 07 26.

GRATUIT  Invitez au minimum 10 personnes
chez vous pour partager ce�e surprise artistique.
contact@theatredechambre.com

25 AU 27 JUILLET
AULNOYE-AYMERIES ET ENVIRONS

13 SEPTEMBRE ı 19h
MAUBEUGE ı Scène Nationale Le Manège Maubeuge

Surprises artistiques
chez des habitants

Présentation de la saison 2012/2013 le jeudi 13 
septembre au Théâtre du Manège à Maubeuge et le 
jeudi 6 septembre à Mons. Abonnez- vous et achetez 
vos p laces pour la sa ison prochaine dans nos 
billetteries dès le 15 juin.

www.lemanege.com

Présentation de la saison
culturelle 2012/2013

L’atelier théâtre adultes (3 heures hebdomadaires 
d’octobre à juin) proposé par le théâtre de chambre - 
232U est encadré par un(e) intervenant(e) régulièr(e) mais 
fait aussi appel à des intervenant(e)s occasionnel(le)s.

En soirée d'octobre à juin.

Adhésion :
Annuelle de 80 € + cotisation à l’association
de 2 € minimum .
Renseignements :
contact@theatredechambre.com 
03 27 68 07 26

AULNOYE-AYMERIES ı 232U, ZAE La Florentine

INSCRIPTIONS À L'ATELIER
HEBDOMADAIRE THÉÂTRE ADULTESLe labo c’est 2 salles insonorisées et équipées pour 

répéter dans de bonnes conditions, enregistrer vos 
répét et maquetter. Géré par une équipe pro qui 
accompagne et conseille les groupes, le LABO permet 
de rencontrer les musiciens qui manque à votre futur 
projet musical et aussi de s’échanger des bons plans 
concerts. Autre activité: soutien artistique / Jam 
session mensuelle avec pro / Chorale pop / Atelier de 
création musicale

Du lundi au vendredi de 9h à 21h30
et le samedi de 9h à 20h.

Adhésion :
Annuelle de 10 € + tarifs 5 € l’heure de répétition.
Renseignements :
lelabo.bougezrock@gmail.com
03 27 58 73 77

Vous en avez assez de chanter, seul, sous la douche ? 
Vos cordes vocales vous démangent alors, ne restez 
pas sans voix et partagez vos envies de mélomanes 
au sein d’un nouveau collectif : la chorale JUKE VOX ! 
Au programme : Technique vocale, expression du 
corps, interprétation, respiration, et concerts a 
capella ou accompagnés d’un groupe. Répertoire 
abordé : Les standards du rock et de la pop française 
et anglosaxonne. 

Reprise des répétitions le 11 septembre,
le mardi de 20h à 22h.

Adhésion :
Annuelle de 10 €.
Renseignements :
lelabo.bougezrock@gmail.com
03 27 58 73 77

Le Centre de danse Moovance propose une palette 
large de cours de danse accessibles à tous !!! Les 
inscriptions reprennent début septembre...Entrez 
dans la danse ! ! ! Le Centre de danse Moovance 
dispense des cours de danse Hip Hop, Newstyle, Break, 
House Dance mais également de danse Orientale, 
Africaine, Modern Jazz, Ragga, Salsa, Zumba, Fitness...

Du lundi au samedi de 18h à 21h.

Adhésion :
Annuelle de 180 € + 7 €, trimestrielle de 65 € + 7 €.
Renseignements :
www.secteur 7.eu 
03 27 65 76 30

L’Association Les Nuits Secrètes et ses intervenants 
vous proposent tout au long de l’année de participer à 
ses ateliers collectifs de pratiques musicales (guitare, 
basse, batterie, chant); à ses stages [Muzic] aux 
multiples thématiques (rythme, combo basse/batterie, 
etc); à ses sorties Rock Bus dans les lieux musicaux de 
la région et autres surprises. 

Renseignements :
www.polemuzic.fr
jeremy@lesnuitssecretes.com
03 27 53 63 87

En attendant la rentrée, le Pavil lon d’été et sa 
programmation d’ateliers de pratique artistique et 
sorties culturelles, reprend ses quartiers aux mois de 
juillet et août dans les communes rurales et péri- 
urbaines du territoire. Dès septembre, retrouvez le 
Cléa (Contrat Local d’Education Artistique) pour une 
seconde édition qui promet de riches rencontres et 
découvertes artistiques.

Renseignements :
www.maubeugecreativecities.com
03 27 53 01 00

Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE
ET SORTIES CULTURELLES 

les Nuits Secrètes théâtre de chambre – 232U

DEcouvrir

Pratiquer

© Christophe Raynaud de Lage

ZEBDA

Chorégraphe majeur de la danse contemporaine, Bill T. 
Jones est auss i un danseur et un "performer" 
exceptionnel. Il revient cette année à Maubeuge avec 
sa compagnie nous présenter son dernier projet 

"Classical Music Programme".

Plein tarif 11 € -  Tarif réduit 8 € (étudiants, - de 18 ans, 
CE, COS et les groupes de 10 personnes minimum).
www.lemanege.com

23 OCTOBRE ı MAUBEUGE ı La luna

Compagnie Bill T. Jones / Arnie Zane
le Manège

Secteur 7

MAUBEUGE ı La luna, avenue Jean Jaurès

LE LABO

Bougez rock

MAUBEUGE ı La luna, avenue Jean Jaurès

CHORALE JUKE VOX
MAUBEUGE ı Urban City, Avenue Jean Mabuse

CENTRE DE DANSE MOOVANCE 

Bougez rock

DES SURPRISES, DES INFOS
EN EXCLUSIVITÉ ET DES PLACES
À GAGNER SUR LA PAGE FACEBOOK
LE BUZZ. REJOIGNEZ-NOUS VITE !

Retrouvez la richesse et la diversité des événements 
produits par les structures et associations locales  dans "Le 
Buzz" régulièrement sur Canal Fm (89.8 – 102.8 – 94 FM)

Renseignements :
radio@canalfm.fr

RADIO CANAL FM
AVESNES 89.8 ı MAUBEUGE 102.8 ı FOURMIES 94 FM

EMISSION
LE BUZZ

le Manège

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 
septembre à 20h pour la présentation de la Saison 
Culturelle 2012/2013 en compagnie de Lou Volt 
(chanteuse du Grand Orchestre du Splendid) 
accompagnée d’Eric Toulis (ex-les Escrocs) , pour un 
concert humoristique et décalé.

GRATUIT réservation obligatoire :
03 37 68 39 02 - egp@ville-feignies.fr
www.ville-feignies.fr/egp

21 SEPTEMBRE ı FEIGNIES  ı Espace culturel Gérard Philipe

Présentation de la saison culturelle 2012/2013
+ Concert Lou Volt / Eric Toulis

Centre culturel Gérard Philipe Venez découvrir l’ensemble de notre saison 2012-2013.
Après cette présentation, vous pourrez assister au 
concert d’un artiste étonnant et talentueux, AKM & 
The Mysticals. Des chansons se situant dans un 
registre pop-rock/funk survolées par une voix 
superbe d’influence soul ! Enfin, nous échangerons 
nos impressions autour d’un cocktail rafraichissant !

GRATUIT réservation obligatoire :
bille�erie.louvroil@gmail.com
www.espace-casadesus-louvroil.com

29 SEPTEMBRE ı 20h ı LOUVROIL ı Espace culturel Casadesus

Présentation de la saison culturelle 2012/2013
+ Concert AKM & The Mysticals

Espace culturel JC Casadesus

théâtre de chambre – 232U

AULNOYE-AYMERIES ı Le Box, Place du Docteur Guersant

ATELIER MUZIC

19 OCTOBRE ı 20h30 ı LOUVROIL ı Espace culturel Casadesus

Jérémy Ferrari "Hallelujah Bordel !"
Espace culturel JC Casadesus Résident de l'émission "On n'demande qu'à en rire" de 

Laurent Ruquier sur France 2, Jérémy Ferrari a choisi le côté 
noir de l'humour. Dans “Hallelujah Bordel !”, il s'interroge sur 
les religions. Des faits d'actualité les plus insensés aux textes 
du Coran, des Evangiles et de la Torah... Un spectacle 
percutant et provocateur joué plus de 500 fois à Paris !

Plein tarif 12 € -  Tarif réduit 8 € (étudiants, - de 18 ans, 
CE, COS et les groupes de 10 personnes minimum).
www.espace-casadesus-louvroil.com

les Nuits Secrètes


