
S E P T E M B R E2 1

d é c E M B R E

2 1

L E
C T

U R E  M U S I C A L E - A T E L I E R
SC O

N T
E - C I N É M A - C I R Q U E - H U M

O U R  F
Ê T

E  
D E  R E N T R É E - c o n c e r t  é v é n e m

e nt

CULTURECULTUREHaubourd
in

Haubourd
in



Heureux
de vous retrouver !

Merci a vous
et a nos partenaires
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MARIE-NOËLLE NIREL 
Adjointe au développement culturel, École de musique, 

Bibliothèque, salles de spectacles, associations culturelles
et Conseillère communautaire à la MEL.

Tout est prêt : l’équipe culturelle dans les starting-blocks, les artistes, 
les associations et même notre guide culture qui s’adapte lui aussi au 

contexte de notre rentrée culturelle. En effet, dans un souci pratique, nous vous 
proposerons une brochure par semestre. Les dates principales de la prochaine 

édition sont évoquées à la fin de ce guide, afin de vous permettre de réserver dès 
maintenant et d’utiliser aussi, si vous le souhaitez, notre « Carte d’abonnement ».

Nous allons enfin pouvoir assister à des concerts, des expositions, des spectacles vivants, de danse, 
de théâtre, de cirque ainsi qu’à des performances artistiques diverses et variées. Fort de votre 
engouement pour la saison 2019/2020, la Ville d’Haubourdin a plus que jamais la volonté de vous 
offrir des moments d’émotion, de partage et d’épanouissement au travers d’une programmation 
ambitieuse et diversifiée. Marc Lavoine, Olivier de Benoist, Olivia Moore, Plateau des années 
70/80/90, l’Opéra pour enfants Alice, la Japan Geek, pour ne citer qu’eux, n’attendent plus que 
votre venue. 
Il est vrai que nous avons eu beau regarder différents écrans, rien ne remplace le spectacle vivant 
et le contact avec les artistes et le public.

Nous désirons, comme toujours, réunir toutes les cultures, tous les publics. Nous défendons, avec 
force, l’accès à la culture pour tous et nous continuons à favoriser l’éducation artistique auprès 
des plus jeunes et des scolaires. Les écoles de la Ville participeront, dès la rentrée, à des projets 
d’envergure (classes d’orchestre à l’école, partenariat avec les Concerts de Poche, conte musical,...).

Alors, retrouvons ensemble le goût de sortir, retissons nos liens, ce plaisir des retrouvailles et la 
satisfaction de se cultiver agréablement ! Attention, cependant, la culture est contagieuse... mais 
sans danger !

Edito
!
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Ateliers Theatre Ateliers Arts Plastiques

Les ateliers
de la Ferme du Bocquiau

Ateliers pour enfants, ados et adultes amateurs pour 
expérimenter de manière ludique les diverses formes 
théâtrales : expression corporelle, découverte de textes, 
improvisation... Une restitution spectacle a lieu en fin d’année. 
Comédienne intervenante : Barbara Millet

ATELIERS ENFANTS  /  LES MERCREDIS

Atelier ouvert aux adultes amateurs (+ de 18 ans) : 
de 19h30 à 21h30
Rentrée : jeudi 23 septembre 2021

Ados de 13 à 17 ans : de 18h à 19h30. 
Rentrée : mardi 21 septembre 2021

Groupe 1 (6-8 ans) : de 13h30 à 15h / Groupe 2 (8-10 ans) : 
de 15h30 à 17h / Groupe 3 (10-12 ans) : de 17h30 à 19h. 
Rentrée : mercredi 22 septembre 2021

Pour les 8-13 ans > 1er stage : du 14 au 18 février 2022
2ème stage : du 11 au 15 avril 2022

Enfants et ados Haubourdinois

Enfants et ados Exterieurs

Adultes Haubourdinois

Adultes Haubourdinois (demandeurs d’emploi /étudiants)

Adultes Extérieurs

Crédit loisirs

86,40€
172,80€
129,60€
86,40€
259,20€

6 chèques

ATELIERS THÉÂTRE TARIFS À L’ANNÉE

Stage de théâtre : Haubourdinois 35€ / Extérieurs 70€ 

ATELIERS ADOS  /  LES MARDIS

ATELIERS ADULTES  /  LES JEUDIS

STAGES THÉÂTRE  /  VACANCES SCOLAIRES

Ateliers pour les créateurs en herbe âgés de 6 à 17 ans à la 
découverte de différentes techniques artistiques et d’arts 
plastiques. Réalisation de ses propres créations ou participation 
à des œuvres collectives. Créations plastiques multi-supports : 
sculpture, modelage, peinture sur textile, bois, mousse... 
Animateur-plasticien : Ludovic Hersan 

ATELIERS ENFANTS  /  LES MERCREDIS

Groupe 1 (6-8 ans) : de 9h à 10h30 / Groupe 2 (8-10 ans) : 
de 11h à 12h30 / Groupe 3 (10-12 ans) : de 13h30 à 15h / 
Groupe 4 (12-17 ans) : de 15h30 à 17h. Rentrée : mercredi 
22 septembre 2021

Enfants et ados
Haubourdinois

Enfants et ados
Exterieurs

Crédit loisirs

35,50€

71€

2 chèques

ATELIERS ARTS PLASTIQUES TARIFS AU TRIMESTRE

12 enfants / ados maximum par groupe

Les ateliers arts plastiques et théâtre sont proposés 
en dehors des vacances scolaires. Une séance d’essai 
est offerte. Arrivée en cours d’année possible (voir 
conditions). Les dossiers d’inscription sont disponibles 
au secrétariat du Centre culturel à partir du mardi 24 
août 2021. 
Inscriptions à partir du mardi 14 septembre 2021.
Les portes ouvertes des ateliers théâtre auront lieu du 
18 au 20 janvier 2022.

Renseignements et inscriptions au Centre culturel 
Centre culturel Paul-André Lequimme - Place Blondeau.

Directrice : Marion GUYOT  
Contact : culture@haubourdin.fr / Tél : 03.20.18.21.68
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SURPRISES DÉCOUVERTESANIMATIONS FÊTE DE RENTRÉE

SURPRISES

Créatio n

Fête

ENSE M BLE

émotio n s

      

       
  Venez en famille découvrir                        

  la n
ouvelle programmation ! 

GRATUITGRATUIT

Après cette année difficile, les 
services culturels et jeunesse vous 

donnent rendez-vous pour découvrir 
ce que vous réserve la prochaine saison 

culturelle ! 
Afin de nous retrouver, de nous rassembler 

et de passer un moment chaleureux nous 

vous convions à cette journée sur le thème du 
«retour aux sources».
Lecture, chansons, vélo, jeux, rire, musique 
et nature : toutes ces petites choses qui sont 
venues embellir notre quotidien ces derniers 
mois vont aujourd’hui rythmer cette journée 
pleine de surprises !

a partir 
de     h10
Vente de livres 
d’occasion par 
la Bibliothèque 
Municipale.

samedi 11 septembre

FERME DU BOCQUIAU /  TOUT PUBLIC a partir de     h 14

Fete de rentree
Retour aux sources 
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CONCERT ÉVÉNEMENT

Septembre
MUSIQUE ORCHESTRE

samedi 04.09
à 20h

Marc Lavoine
Dans la peau

CONCERT

Nous ouvrons la saison avec un concert 
exceptionnel et nous espérons vous 
retrouver nombreux pour découvrir 
Marc Lavoine, qui revient à nous en 
toute intimité.
Dans cette nouvelle tournée piano-voix, 
l’artiste se livre plus que jamais.
Accompagné par Alain Lanty, Marc 
Lavoine nous invite chez lui et nous 
fait découvrir les racines d’un monde 
empreint de poésie.
Un monde dans lequel ses plus grandes 
chansons côtoient celles d’artistes qui 
lui sont chers. 
Les textes se révèlent alors sous un jour 
nouveau.
Marc Lavoine écrit, chante, raconte, 
interprète des morceaux d’amour, des 
morceaux de vie, des morceaux de lui...
et de nous.

CENTRE CULTUREL
CATÉGORIE A / TOUT PUBLIC 
DURÉE 1H45©
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DÉCOUVERTE THÉÂTRE

mardi 28.09 à 19h
THÉÂTRE
Émile, inventeur génial, Régis et René, 
ses fidèles assistants, vous proposent 
une démonstration de leurs dernières 
trouvailles. Au milieu de celles-ci, une 
expérience sensationnelle vous attend : un 
voyage dans le temps ! Nos trois compères 
proposent aux spectateurs volontaires 
d’essayer leur folle machine et de traverser 
diverses époques. À la clé, une photo, 
souvenir de votre escapade temporelle.

Cabaret a Rene

FERME DU BOCQUIAU
CATÉGORIE E
TOUT PUBLIC / DURÉE 1H30

MARDIS
à la ferme

Les

BALADE CONTÉE

samedi 18.09 à 20h
BALADE CONTÉE
Cette année notre balade contée part à la 
découverte du quartier du Petit Belgique... 
Trois lieux insolites, trois groupes et trois 
conteurs vous invitent à laisser votre esprit 
s’évader le temps d’une soirée ! 
Munissez-vous de vos chaussures de marche, 
d’une lampe de poche et d’un parapluie car 
tout peut arriver...
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 03.20.44.06.74
billetterie@haubourdin.fr

Départ de l’église st-maclou
GRATUIT / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS / DURÉE 2H environ

dimanche 19.09 à 16h
CONCERT

Pour ce traditionnel concert à l’église
Saint-Maclou, l’Union Musicale vous propose 
un programme intimiste avec la participation 
d’un ensemble à cordes et d’un quintette 
à vents… Mais vous pourrez également 
y apprécier l’ensemble Les Brass’eurs  que 
les Haubourdinois commencent à bien 
connaître  ! Parmi les pièces connues What 
a Wonderful World, qui reflète bien tout le 
bonheur des musiciens à retrouver le public !

Journees Europeennes du Patrimoine
Union Musicale d Haubourdin et les Brass eurs

ÉGLISE ST MACLOU
GRATUIT / TOUT PUBLIC / DURÉE 1H30

Balade nocturne contee
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MUSIQUE EXPOSITION ANIMATIONS

Octobre

«Tout le monde cherche le grand amour, je 
l’ai trouvé. C’est moi.»
Après le succès de son spectacle «Mère 
indigne», Olivia Moore, élégante et 
frondeuse, revient avec «Égoïste» : un 
spectacle sur l’amour de soi et celui des 
autres, éventuellement...
De et par Olivia Moore

CENTRE CULTUREL
CATÉGORIE B / TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 14 ANS / DURÉE 1H10

HUMOUR

samedi 09.10 à partir de 10h 
ANIMATIONS
Cette année, la bibliothèque se met au diapason. 
Puisque la musique adoucit les mœurs, nous 
accorderons nos violons, en essayant de ne pas 
trop chanter comme des casseroles. Sans tambour 
ni trompette, votre équipe de bibliothécaires vous 
concocte une journée festive, réglée comme du papier à musique. À l’unisson, 
célébrons la musique et laissons-nous bercer par un programme riche et alléchant.

Art Expo 3939èmeème edition
Artistes sur Toiles 
samedi 09-dimanche 10.10
et lundi 11.10
exposition
Que ce soit en broderie ou en patchwork, en peinture à 
l’huile, acrylique, aquarelle, pigment, pastel ou à l’encre... 
venez observer les artistes travailler sur leurs œuvres, mais 
également découvrir «leurs préférences» exposées dans 
le hall du rez-de chaussée et dans la salle Verley à l’étage !

CENTRE CULTUREL
GRATUIT / TOUT PUBLIC 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GRATUIT / TOUT PUBLIC

La nuit des bibliotheques
En avant la musique !

samedi 02.10 à 20h

HUMOUR

Olivia Moore
Egoiste
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HORAIRES : samedi et dimanche de 10h à 18h. Lundi de 10h à 12h et de 14h à 16h

RENSEIGNEMENTS : 03.20.44.02.92 ou bibliotheque@haubourdin.fr
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SPECTACLE CONCERTCABARET HUMOUR

samedi 16.10 à 20h
HUMOUR
Après avoir beaucoup parlé de sa belle mère et de sa 
femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist 
a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa 
famille qui le supportaient encore : ses enfants. Dans 
cette véritable ode à la contraception qu’est Le petit 
dernier, Olivier de Benoist vous prodiguera moult 
conseils puisés dans son expérience de père de quatre 
charmants bambins !  

CENTRE CULTUREL
CATÉGORIE A / TOUT PUBLIC / DURÉE 1H20

dimanche 10.10
à 15h
CABARET
De Grease au Roi Soleil en 
passant par Sister Act et Notre-
Dame de Paris, musiciens et 
chanteurs vous offrent un 
spectacle haut en couleur 
autour des comédies musicales 
qui ont rythmé ces dernières 
décennies, sur scène et à l’écran. 
C’est parti pour le show !

CENTRE CULTUREL
CATÉGORIE C / TOUT PUBLIC / DURÉE 1H30

Les comedies musicales
font leur cinema
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Olivier de Benoist
Le petit dernier

    ans de Clarinettes Boree10
dimanche 24.10 à 16h

CONCERT

L’ensemble de Clarinettes 
Borée fête ses 10 ans 
d’existence. Venez nous 
retrouver autour de ce 
concert anniversaire où nous 
allons reprendre les pièces 
emblématiques de cette 
décennie mais aussi des 
prochaines. Plusieurs solistes 
de renom seront présents 
pour cet événement !

CENTRE CULTUREL
TARIF UNIQUE 5€ / TOUT PUBLIC / DURÉE 2H 

RÉSERVATION : https://ensembleclarinettesb.wixsite.com/ensboree
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THÉÂTRE MUSICAL GOÛTERCINÉMAPROGRAMME

Octobre  jeune public

samedi 23.10 à 16h
Cinéma
Embarquez avec de drôles d’oiseaux pour explorer le monde, la vie 
et l’aventure ! Pour les plus jeunes d’entre nous, c’est l’occasion de  
découvrir trois courts-métrages d’animation autour des notions 
de liberté et de voyage. La projection est suivie d’un atelier 
parents-enfants qui permettra à tous de revenir sur ces histoires 
et de fabriquer ensemble un petit souvenir de ce moment partagé.
PLACES LIMITÉES POUR L’ATELIER - RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
03.20.44.06.74 - www.haubourdin.fr/billetterie

Mes premiers pas au cinema
L Odyssee de Choum

FERME DU BOCQUIAU
TARIF PLEIN : 4,20€ - TARIF RÉDUIT : 3,20€
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS / DURÉE 38MN

mardi 12.10 à 19h
théâtre
Icare, jeune talent de la musique, rencontre très vite la 
réussite et en candide idéaliste, laisse de côté amitiés, 
valeurs, amours... Puis le chemin du succès se craquelle au 
fur et à mesure de son ascension. Nicolas Devors se prête 
une fois de plus à son jeu préféré, celui d’interpréter à lui 
seul une multitude de personnages hauts en couleur !

La valse d Icare

FERME DU BOCQUIAU
CATÉGORIE E
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS / DURÉE 1H15

MARDIS
à la ferme

Les
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THÉÂTRE ATELIER DE CRÉATION

Pour faire suite à leur résidence 
de création en septembre et à la 
présentation du spectacle Minute 
Papillon, la compagnie La Rustine vous 
invite à partager à un atelier Bidouille ! 
Comment une batterie de casseroles 
devient un clan de grenouilles ? 
Comment une brosse devient hérisson ? 
Un objet, de l’imagination et de l’huile de 
coude ? Venez bidouiller votre animal de 
la forêt !

atelier

FERME DU BOCQUIAU
GRATUIT / TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10  ANS / DURÉE 2H

samedi 30.10
à 10h et 16h

Théâtre marionnettes
« Au début il y a eu l’eau, la mer, puis petit 
à petit : la vie». Deux étranges plongeuses 
partent en exploration dans les eaux profondes. 
Dans cette plongée, elles font la rencontre d’une 
drôle de créature qui n’a pas de forme définie, 
qui va se transformer, se métamorphoser et 
prendre différentes apparences, grandir jusqu’à 
ce qu’elle soit prête à sortir de sa coquille.

Au fond des mers
Collectif  2323h h 5050

FERME DU BOCQUIAU
CATÉGORIE E / TOUT PUBLIC DÈS 6 MOIS / DURÉE 40MN

THÉÂTRE MARIONNETTES

mercredi 27.10
à 16h

théâtre
Une aventure d’objets, poétique et 
musicale. 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. Une histoire d’objets musicale, 
drôle et poétique qui parle de notre 
rapport au temps et aux autres.

Minute Papillon
Cie La Rustine 

CENTRE CULTUREL
CATÉGORIE D / TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 6 ANS
DURÉE 45MN

Atelier bidouille
Cie La Rustine
samedi 30.10 à 14h

DANS LE CADRE DU FESTIVAL PAS CAP - PLACES LIMITÉES, RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
03.20.44.06.74 - www.haubourdin.fr/billetterie
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CENTRE CULTUREL.CATÉGORIE C
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS / DURÉE 1H

samedi 13.11 à 20h
CIRQUE
Il y aura du jonglage. Il y aura du mou. Il y aura des flaques. 
Il n’y aura ni torture animale, ni gâchis de banane, mais il y 
aura des chutes, du café, et une procession pour les dernières 
heures de la Reine Cléopâtre. Qu’avons nous à offrir qui ne soit 
pas visible sur YouTube ? Flaque est un spectacle in situ et non 
déterministe qui dépasse les limites du scotch. 
DANS LE CADRE DE LA NUIT DU CIRQUE, EN PARTENARIAT 
AVEC LE PRATO

Flaque
Cie Defracto

CENTRE CULTUREL.CATÉGORIE C 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS / DURÉE 1H

vendredi 19.11 à 20h
CIRQUE
En 1987, Peter Fischli et David Weiss réalisent un film expérimental. Dans 
un simple entrepôt rempli d’objets banals, un événement insignifiant 
déclenche une série d’autres événements. Pendant trente minutes, ce 
hangar inoffensif sera le théâtre d’une cascade d’aventures étranges. 
Explosions, effondrements, débuts de feu... le titre de ce film est Der Lauf 
der Dinge. Loin de cette vision fataliste du monde, Der Lauf propose un 
autre «Cours des Choses» où l’imprévisible a toute sa place.
DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES TOILES DANS LA VILLE

SPECTACLE JONGLERIE AMBIANCE

Novembre
CIRQUE

Der Lauf
Le cirque du bout du monde
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EXPOSITION DANSE PERFORMANCEALBUM SONORE

mardi 30.11
à 19h

Mu
Marion Muzac
Mz Productions

FERME DU BOCQUIAU
CATÉGORIE E / TOUT PUBLIC / DURÉE 40MN

CONCERT

samedi 27-dimanche 28.11
Samedi de 15h à 19h
Dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

EXPOSITION
Découvrez une exposition intitulée Désertique !  Cette année, 
l’artiste invité est Laurent Versalie. Ce passionné de photo 
aime créer des univers que ce soit en studio ou en urbex. Il fige 
les corps, les formes, suivant une thématique inventée où le 
burlesque apparaît parfois en filigrane. Mais pour lui cet Art 
est avant tout une histoire de rencontres humaines.

dimanche 28.11
à 16h

CONCERT

En attendant Noel

CENTRE CULTUREL SÉANCES SCOLAIRES 
TOUT PUBLIC À PARTIR 9 ANS / DURÉE 40MN

CENTRE CULTUREL
GRATUIT / TOUT PUBLIC 

mardi 23.11
à 1OH-14H30

ALBUM SONORE
Chien Bleu vient un jour à la 
rencontre de Charlotte. Dans 
sa solitude, la petite fille 

s’attache à lui mais sa maman ne veut pas de ce chien inconnu à 
la couleur étrange. Né sous la plume et le crayon de Nadja, Chien 
bleu est un conte universel, un livre source de l’enfance, dont le 
musicien Mounawar s’est emparé pour créer un spectacle à part. 
RENSEIGNEMENTS : 03.20.57.20.00 - www.jmfrance.org

Chien  bleu
Mounawar

Avec le soutien de la Ville 
d’Haubourdin, l’Association 
pour la Restauration de l’Église 
Saint-Maclou d’Haubourdin 

vous invite à un temps festif et musical autour de Noël. Au 
cours de ce concert vous entendrez une grande partie de tous les 
grands airs célèbres de cette période festive. L’ensemble de cuivres 
Les Brass’eurs et l’Orchestre symphonique de l’UMH animeront cet 
événement. Un moment de convivialité sera organisé à la fin du 
concert. Concert caritatif

Mu est une performance qui 
souhaite questionner ces 
mythologies dans lesquelles 
les mondes ancestraux 
et celui de l’industrie 2.0 
se côtoient. À partir des 
sculptures de la plasticienne 
Emilie Faïf, la danseuse 
Aimée-Rose Rich évolue 
avec douceur dans un univers énigmatique peuplé de ces 
références virtuelles, sportives, parfois ancestrales.
EN CORÉALISATION AVEC LE GYMNASE / CDCN DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL LES PETITS PAS

ÉGLISE SAINT MACLOU 
GRATUIT / TOUT PUBLIC / DURÉE 1H30 

Desertique. Photo Cine Club
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MARDIS
à la ferme

Les

DANSE PERFORMANCE



 

Decembre
dimanche 05.12 à 16h
CONCERT
À travers la comédie musicale de Broadway, les 
musiques de film des débuts du cinéma parlant 
d’Hollywood et les cabarets parisiens d’avant 

guerre, Isabelle Georges et Jeff Cohen rendent un hommage optimiste, malicieux et 
lumineux aux compositeurs juifs autrichiens ou allemands qui ont fui le nazisme et se 
sont exilés en France ou aux Etats-Unis.  Avec la participation de l’école Léo Lagrange 
en première partie du concert.
RENSEIGNEMENTS : 06.76.61.83.91 - www.concertsdepoche.com/billetterie-en-ligne

Concert de poche
Vienne  Paris  Hollywood

CENTRE CULTUREL
10€ PLEIN TARIF- 6€ TARIF RÉDUIT /  TOUT PUBLIC /  DURÉE 1H20

dimanche 12.12 à 16h
CONCERT
Le dernier grand concert de l’UMH au Centre 
Culturel remonte au 15 décembre 2019. Aussi, 
après cette si longue période d’inactivité, tous les 
musiciens sont très heureux de retrouver cette 
magnifique salle de spectacle… Et leur public ! 

Les retrouvailles
Avec la participation de tous les ensembles
de l Union Musicale d'Haubourdin

CENTRE CULTUREL
GRATUIT / TOUT PUBLIC / DURÉE 1H45

2022
 de belles surprises

en perspective !

MUSIQUE CLASSIQUE ORCHESTRE PROCHAINE SAISONCONCERT
©
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Les ensembles de l’association seront tous présents pour ces retrouvailles au cours 
desquelles vous pourrez entendre plusieurs morceaux déjà travaillés qui n’ont 
malheureusement pas pu encore être joués en concert. 

!

5€ 3
spectacles

Pour Bénéficiez 
du tarif réduit pour

Abonnement

Venez retirer votre carte 
d’abonnement à la billetterie, 
il vous sera demandé de 
réserver et régler 3 spectacles 
de la saison parmi la sélection 
ci-contre. Voir conditions et 

plus d’informations sur :
www.haubourdin.fr/billetterie
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BILLETTERIE DU CENTRE CULTUREL

03.20.44.06.74 / billetterie@haubourdin.fr
Réservation et paiement en ligne via le site de la Ville :

www.haubourdin.fr/billetterie

Les places peuvent être retirées et réglées à la billetterie
du Centre culturel :

- mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
- samedi de 9h à 12h

POUR TOUS LES SPECTACLES 
Un service de billetterie sera assuré sur le lieu du spectacle 1h avant 

le début de la représentation. Les réservations sont conseillées.
Toute réservation non payée 48h avant la date de représentation

pourra être remise en vente.

Attention : les billets ne sont ni repris ni échangés
ni remboursés, même en cas de perte ou de vol.

Renseignements et reservations

TARIFS PRÉFÉRENTIELS*
•  Pour les élèves de l’Ecole de musique, des Ateliers théâtre et arts 

plastiques (ainsi qu’un adulte accompagnateur). 
• Pour les membres de l’Espace Jeunes.
•  Pour les membres de l’Union musicale, de ia Chorale Ste Cécile et pour 

les internes du Lycée Beaupré.
• Pour les groupes à partir de 10 personnes.

* Hors spectacles catégories A et E

          des spectacles
Nous vous proposons 5 tarifs différents selon la catégorie

du spectacle choisi

Tarif plein

Tarif réduit
abonnés, étudiants,

moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi

Tarif enfant
(- de 6 ans)

Crédit loisirs
(voir ci-dessous)

Catégorie
 D

26 €

20 €

12 €

2
chèques

18 €

14 €

6 €

2
chèques

12 €

8 €

4 €

1
chèque

8 €

6 €

4 €

1
chèque

Catégorie
 C

Catégorie
 B

Catégorie
 A

Catégorie
 E

5 €

Tari

MARC LAVOINE 
04.09.21

OLIVIA MOORE 
02.10.21

MES PREMIERS PAS AU CINÉMA 
23.10.21

FLAQUE
13.11.21

DER LAUF
19.11.21

PLATEAU 70/80/90 
05.02.22

BIBLIOTRON
10.02.22

ALICE
12.03.22

A GARDEN OF CHANCE 
02.04.22

DORMIR, RÊVER, PEUT-ÊTRE 
06.04.22

HAU’ROCK
21.05.22

Reservez
vos spectacles
pour toute la saison

Christian Delagrange
Plateau 70/80/90
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 Re
nseignements et réservations

CENTRE CULTUREL PAUL-ANDRE LEQUIMME / PLACE BLONDEAU

Renseignements : 03.20.18.21.68 / Billetterie : 03.20.44.06.74

CENTRE.CULTUREL@HAUBOURDIN.FR 
WWW.HAUBOURDIN.FR/BILLETTERIE

Et retrouvez-nous sur : WWW.FACEBOOK.COM/HAUBOURDIN.VILLE

+ D’INFOS SUR LES SPECTACLES ET NOS PARTENAIRES SUR WWW.HAUBOURDIN.FR/BILLETTERIE

INFORMATIONS PASS SANITAIRE SUR WWW.HAUBOURDIN.FR/COVID19


