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La SMOB - scène mobile intercommunale- 
arrive !

Vivre de nouvelles rencontres artistiques 
tel est l’enjeu ! La Smob parcourt le 
territoire et s’intègre dans le tissu local 
d’une commune pendant dix jours. Après 
Gonnehem, elle sera à Norrent-Fontes, 
Cuinchy et Hesdigneul-lès-Béthune.

Accompagner le développement du 
cœur culturel d’une commune, s’ouvrir à 
tous les habitants du territoire avec une 
programmation co-construite… Culture 
Commune, scène nationale du Bassin 
minier du Pas-de-Calais, élabore avec 
la municipalité, les associations locales 

et les habitants un programme mêlant 
artistes amateurs et équipes artistiques 
professionnelles de toute la France pour 
favoriser la découverte et les échanges.

Au fil de ces dix jours, venez rencontrer 
les artistes, habitants, équipes bénévoles 
et professionnelles, laissez-vous 
surprendre par les univers des spectacles, 
et participez à cette aventure commune.

MERCI à l’ensemble des personnes 
engagées de la commune de Norrent-
Fontes dans la construction de ce 
programme et mobilisées pendant 
l’événement.

Scène mobile intercommunale

RAFRAÎCHISSEMENTS

Le bar de la Smob tenu par 
les associations locales 
sera ouvert avant et après 
les représentations.

ACCESSIBILITÉ ! 

Afin de vous réserver 
le meilleur accueil, 
n’hésitez pas à nous 
contacter avant votre 
venue. 

Spectacles gratuits. Réservation vivement conseillée 
auprès de Culture Commune.
 
03 21 14 25 55  - billetterie@culturecommune.fr
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L’AGENDA
DE LA SMOB À NORRENT-FONTES

Date
Heure
durée

Spectacle
Compagnie

Public Page

Vendredi 
06 juillet

15h45
1h Vernissage de l’exposition Harry Potter Tout public 4

18h
1h

L’école est finie
Enfants des TAP

Tout public 4

19h Ouverture de la Smob / verre de l’amitié              Tout public
Présentation de la programmation 

4

20h
55min

Innocence
La Scie du Bourgeon

Dès 5 ans 5

Samedi 
07 juillet

17h
1h30

Balade culturelle
L’atelier théâtre

Dès 10 ans 6

19h
1h30

Arnaud Van Lancker Quartet
Cie du Tire-Laine

Tout public 6

Dimanche 
08 juillet

16h
45 min

Dzaaa !
Cie La Tortue

Dès 7 ans 7

Lundi
09 juillet

10h et 14h30
45 min

Dzaaa !
Cie La Tortue

Dès 7 ans 7

19h
40 min

L’Enfer me ment
Atelier Théâtre de Norrent-Fontes

Dès 12 ans 8

Mardi
10 juillet

15h
50 min

Simone is not dead
Cie de Fil et d’Os

Dès 7 ans 9

Mercredi
11 juillet

10h et 18h
50 min

Simone is not dead
Cie de Fil et d’Os

Dès 7 ans 9

Jeudi
12 juillet

9h30
3h

Atelier Chorégraphie de visage
Cie Atche

Dès 7 ans 10

18h
30 min

L’Arbre à Pixels
Cie Atche

Dès 2 ans 10

Vendredi 
13 juillet

10h et 15h
30 min

L’Arbre à Pixels
Cie Atche

Dès 2 ans 10

Samedi  
14 juillet

11h
4h avec pique-nique

Balade « le sentier des légendes »
Ville de Norrent-Fontes

Tout public 10

19h
55 min

Avec Anastasia
Association bi-p

Dès 6 ans 11

20h Clôture de la Smob / verre de l’amitié Tout public 11

Lili, Maëve et Eva, les ambassadrices de la Smob de Norrent-Fontes, 
vous accueilleront sur tous les spectacles !
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© Antoine Repessé

Vernissage de l’exposition 
« Harry Potter à l’école Montaigne »

///   à partir de 15h45 
///  École Michel de Montaigne 

Vernissage de l’exposition Harry Potter réalisée 
durant les TAP. Vous pourrez y rencontrer 
Dobby, Aragog, mais également découvrir 
une maquette du château de Poudlard et de 
nombreuses autres surprises.

L’école est finie
///   à 18h
///  École Michel de Montaigne

Les enfants font leur spectacle. 
Venez découvrir le spectacle des enfants des 
TAP mêlant hip hop, cirque, théâtre et danse 
moderne.

Ouverture de la Smob

Tout public

///   Vendredi 06 juillet à partir de 15h45

Au programme de la fin d’après‑midi, un 
vernissage d’exposition, un spectacle 
des enfants des TAP, la présentation 
de la programmation artistique de la 
Smob de Norrent‑Fontes, un cocktail et 
un spectacle de La Scie du Bourgeon !

AM
AT

EU
RS

© DR
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© Antoine Repessé

PR
OS

Innocence
La Scie du Bourgeon

///  Porté acrobatique, main à main / 
+ 5 ans

///  Durée : 55 min

///  Vendredi 6 juillet à 20h

Auteurs et interprètes : Elsa Bouchez & Philippe 
Droz / Chorégraphie & regard extérieur : Dominique 
Duszynski / Complice cirque musique & jeu : Benji 
Bernard / Scénographie et costumes : Aline Breucker / 
Vidéo [réalisation & mise en espace] : Tom Boccara / 
Création lumière et régie : Léonard Clarys / Conseillère 
artistique : Catherine Magis / Construction décor : 
Andreas Ketels. 

Une Production Associée à l’Espace Catastrophe 
[Centre International de Création des Arts du Cirque] / 
Réalisé avec l’aide de La Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Administration générale de la Culture, Service général 
de la Création Artistique, Service du Cirque, des 
Arts Forains et des Arts de la Rue / Coproduction & 
Résidences de Création : Espace Catastrophe [BE], 
Maison de la Culture de Tournai [BE] / Résidences de 
Création : Centre culturel Wolubilis [BE], Centre culturel 
d’Engis [BE], Centre culturel de Braine l’Alleud [BE], 
L’Agora Theater, St Vith [BE], Centre culturel Jacques 
Franck [BE], Destelheide [BE], Cité Culture, Centre 
Culturel de la ville de Bruxelles [BE], La Batoude, Centre 
des Arts du Cirque et de la Rue [FR], La Cascade, Pôle 
National des Arts du Cirque [FR], Théâtre des DOMS [FR], 
L’Elastique Citrique [CH] / Spectacle créé au Festival UP! 
Biennale Internationale de Cirque (Bruxelles 2018).

© DR

Un homme, une femme. Elle se projette, 
regarde en arrière et loin devant, fait des 
bonds, des ponts entre les temps. Va-t-on 
vieillir ensemble ? 
Il éloigne la télévision qui grésille de ses 
souvenirs et tente de la ramener à l’instant 
qui se déguste au présent. Les scènes se 
succèdent de la réalité au fantasme. 

Inauguration de la Smob !
Dès 19h, installez-vous dans 
la Smob pour assister à la 
présentation de la programmation 
de ces dix jours ! La municipalité 
de Norrent-Fontes offrira ensuite 
le verre de l’amitié. 

Inauguration de la Smob
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Balade culturelle : 
faire dans la dentelle 
Atelier Théâtre de Norrent-Fontes

///   Lecture théâtralisée / + 10 ans

///   Durée : 1h30

///   Samedi 7 juillet à 17h

6

© DR
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Arnaud Van Lancker Quartet 
Compagnie du Tire-Laine

///   Jazz manouche, musique de l’Est, 
klezmer, swing musette / Tout public 

///   Durée : 1h30

///   Samedi 7 juillet à 19h

Saxophone, clarinette : Yann Deneque / Contrebasse : 
Benoit Sauvage / Guitare manouche : Frédéric Tetaert 
Accordéons (chromatique & diatonique) : Arnaud Van 
Lancker Producteur : Cie du Tire-Laine

Venez vous balader et découvrir les 
trésors cachés de Norrent-Fontes. Dans 
des jardins secrets du village, retrouvez 
l’âme des anciens vous expliquer leurs 
métiers d’antan. Les adolescents vous 
liront des témoignages qu’ils nous ont 
laissés ou d’autres textes ciselés et - de fil 
en aiguille - ils vous conduiront vers le tout 
nouveau groupe de dentelières qui vous 
montrera son savoir-faire avec patience 
et minutie.

Lecture de divers recueils de témoignages de gens 
d’autrefois, extraits de La dentellière de Pascal Lainé, 
extraits de La dentellière d’Alençon de Janine Montupet

L’accordéon de l’emblématique « Nono » 
(Arnaud Van Lancker), point de rencontre 
et d’échange entre le jazz, les musiques 
tsiganes, le klezmer et bien d’autres 
swings du monde, bouleverse les styles. 
On y retrouve ses compositions, fraîches 
et pleines de surprises aux structures 
rythmiques très personnelles. Ici se 
côtoient l’âme du tango, l’esprit swing 
musette, le jazz manouche et les 
mélodies endiablées des royaumes de 
Bohème.

©DR

PR
OS
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Dzaaa !
Compagnie La Tortue

///    Art du récit - musique / + 7 ans

///   Durée : 45 min 

///    Dimanche 8 juillet à 16h
///   Lundi 9 juillet à 10h et 14h30

PR
OS

Coproduction : MA scène nationale, Pays de Montbéliard 
La Ferme de Bel Ebat, Théâtre de Guyancourt • La Maison 
du Conte, Chevilly-Larue • Théâtre Jean Lurçat, Scène 
nationale d’Aubusson • Espace culturel “Les Forges”, 
Fraisans • Festival Rumeurs Urbaines, Colombes. Le 
projet a été présenté dans le cadre de Quint’est 2013. 
Avec le soutien de la Ville de Pantin, du Conseil Général 
du Doubs, du Conseil Régional de Franche Comté, de la 
DRAC Franche-Comté, Ministère de la Culture et de la 
Communication.

© DR©DR

C’est l’histoire de Lucas, un garçon de 8 
ans harcelé à l’école parce qu’il est rêveur 
et pas du tout bagarreur. Un jour il se 
fait traiter de « mongol ». Il cherche dans 
un dictionnaire, il trouve « habitant de 
la Mongolie » et un monde s’ouvre à lui. Il 
découvre dans les livres un peuple, un 
espace et un imaginaire qui le nourrissent et 
dans lesquels il puise la force de grandir et 
de ne plus avoir peur. Grâce aux livres, ils se 
délivrent. Une partition musicale où le récit, 
les instruments et les corps interprètent 
ensemble une épopée singulière, intime de 
l’enfance. 

Texte : Karin Serres / Ré écriture : Praline Gay-Para / 
Conception, récit et kora : Delphine Noly/ Violoncelle : 
Rebecca Handley / Collaboration artistique et aide à 
l’écriture : Praline Gay-Para / Regard chorégraphique : 
Laure Terrier et Nathalie Chazeau / Oreille extérieure : 
Jean-François Vrod / Création lumière : Léandre Garcia 
Lamolla et Laura Mingueza / Scénographie et costumes : 
Juliette Blondelle / Construction : Baptiste Douaud.

En face de la Smob, le dimanche 8 juillet, participez à la journée paysanne avec son 
marché campagnard.

JOURNÉE PAYSANNE /// 8 JUILLET
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© DR© DR

Jean-Paul Sartre écrivait dans Huis Clos 
« L’enfer, c’est les autres ». Et si seulement 
c’était nous-mêmes, prisonniers de notre 
confort, du poids de la société ou de nos 
propres limites ? Les comédiens de l’Atelier 
Théâtre de Norrent-Fontes égrènent un 
chapelet inédit : une série de monologues 
d’hier et d’aujourd’hui sur l’isolement qui fait 
de chacun de nous un être fragile, précieux ou 
unique. Venez écouter ce qu’ils ont à nous dire 
et au diable l’enfer ! 

L’Enfer me ment
Atelier Théâtre de Norrent-Fontes

///   Théâtre / + 12 ans

///   Durée : 40 min

///   Lundi 9 juillet à 19h 

Texte et mise en scène : Odile Caron / Avec : Serge 
Amblot, Nora Anki, Maryline Boulanger, Maryse Bouton, 
Christophe Caron, Odile Caron, Béatrice Delacroix, 
Jean Duquenne, Mathieu Henneron, Agathe Thesse, 
Christophe Thesse.

AM
AT

EU
RS
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Écriture et scénographie collective / Interprétation et 
manipulation : Cassandre Luc, Vaïssa Favereau, Stéphanie 
Vertray / Mise en scène : Marie-Pierre Feringue / Regard 
extérieur : Antonin Vanneville / Fabrication du castelet : Fred 
Fruchart / Création sonore : Jérémy Morelle / Création 
costumes : Vaïssa Favereau / Marionnettes, automates et 
accessoires : Cassandre Luc et Vaïssa Favereau / Création 
lumière : Juliette Delfosse.

Simone is not dead
Compagnie De Fil et d’Os

/// Marionnettes  / + 7 ans

///  Durée : 50 min

///  Mardi 10 juillet à 15h
///  Mercredi 11 juillet à 10h et 18h

© DR© DR

PR
OS

Assise devant sa fenêtre avec vue sur la vie, 
Simone attend et regarde passive le temps 
qui passe. Enfermée dans son corps, et dans 
sa petite chambre de pensionnaire, elle a dû 
quitter malgré elle la fougue, la liberté dont 
elle a su jouir jusqu’au bout.
Dans son nouveau monde rythmé de calmants 
aux noms savants servis par une infirmière 
fidèle, plus grand-chose ne se passe. Simone 
trouve pourtant une sortie en se replongeant 
dans ses souvenirs et son imaginaire. Sa 
vie d’ouvrière dans l’usine d’emballage de 
poissons de Cherbourg, ses deux amies 
Madeleine et Josiane et son amant perdu 
Lucien. Si seulement elle pouvait retourner à 
Cherbourg, rien qu’une fois…

PR
OS
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Dans un premier moment, un homme et une 
femme se rencontrent. Ces deux-là sont très 
différents, lui, immense, elle plutôt petite mais 
cette différence qui devient complémentarité 
va les amener à s’associer pour redonner vie 
à un arbre desséché. Ce sera le deuxième 
temps du spectacle, celui d’une création 
fructueuse, caractérisée par la renaissance 
du feuillage de l’arbre.

L’Arbre à Pixels

Compagnie Atche

///   Danse et numérique  / + 2 ans 

///   Durée : 30 min

///   Jeudi 12 juillet à 18h
///   Vendredi 13 juillet à 10h et 15h

Texte, mise en scène : Gilles Rousseau / Avec : Gilles 
Rousseau et Laetitia Couasnon.
Spectacle coproduit par Le Triangle, Scène conventionnée 
danse – Rennes.

© Philippe Savoir

PR
OS

Venez découvrir Norrent-Fontes, ses 
anecdotes et ses légendes au cours d’une 
balade contée en présence de Bruno Decrock 
Greeter de Norrent-Fontes. Un pique nique 
proposé par les Rendez-vous Fermier vous 
sera offert au cours de la balade.

 Pour la balade, amener vos couverts et votre 
bouteille d’eau ! Profitez également du feu d’artifice 
et du bal populaire, le samedi 13 juillet à 23h, près 
de la salle des fêtes.

Balade 
« le sentier des légendes 
»
par Bruno Decrock

///   Théâtre  / Tout public

///   Jeudi 12 juillet de 11h à 15h (réservée 
au centre-aéré)
///   Samedi 14 juillet de 11h à 15h

© Ambassadrices Smob de Norrent-Fontes

AM
ATEURS

Le jeudi matin, de 9h30 à 12h30, à la médiathèque, la compagnie propose un atelier 
« Chorégraphie de visage ». Suite à cet atelier, le jeudi à 19h assistez au vernissage 
de l’exposition.

Chorégraphie de visage
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Avec Anastasia
Association bi-p

///  Danse/ + 6 ans 

///  Durée : 55 min

///  Samedi 14 juillet à 19h

Une altérité en mouvement, sous forme 
de portraits : c’est ce qui anime Mickaël 
Phelippeau, lorsqu’il offre le plateau à la 
sensibilité d’une rencontre. Ici, c’est toute 
la singularité d’une lycéenne qui est mise à 
jour. Et c’est bel et bien avec Anastasia que 
l’on traverse cette énergie sans détours, 
pleinement à ses côtés pour toucher du regard 
ces trajectoires intimes, et ce qui fonde, en 
creux, l’esquisse d’une personnalité éclatante.

À la suite de ce spectacle, nous 
célébrerons les 10 jours passés 
ensemble autour du verre 
de l’amitié offert par Culture 
Commune.

Clôture de la Smob

Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau / Avec : 
Anastasia Moussier / Création lumière : Anthony 
Merlaud / Régie lumières : Antoine Crochemore / 
Collaboration artistique : Carole Perdereau / 
Production, diffusion, administration : Fabrik Cassiopée  
Isabelle Morel et Manon Crochemore. 

Production déléguée : association bi-p / Coproduction : 
Théâtre Brétigny Scène conventionnée, L’échangeur - 
CDCN Hauts-de-France / Avec le soutien de la Scène 
Nationale d’Orléans / Remerciements Lycée Voltaire 
d’Orléans, Compagnie L’eau qui dort Jérôme Marin, 
Néné et Karl Moussier / La bi-p est soutenue par la 
DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de la Culture et 
de la Communication, au titre du conventionnement, 
par la Région Centre-Val de Loire au titre du 
conventionnement, et par l’institut français pour ses 
projets à l’étranger.

© Philippe Savoir© Ambassadrices Smob de Norrent-Fontes



Spectacles gratuits 
Réservation vivement conseillée 
car les places sont limitées !

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS : 

Culture Commune : 

Fabrique Théâtrale ‑ Base 11/19

rue de Bourgogne

62750 Loos‑en‑Gohelle

(T) 03 21 14 25 55

billetterie@culturecommune.fr

www.culturecommune.fr

Rejoignez-nous sur Facebook et 
vivez l’aventure de la Smob en 
temps réel !

facebook.com/culturecommune.fabrique

INFOS PRATIQUES

VOS SMOB

SAISON 2018

DU 22 JUIN AU 1er JUILLET

à GONNEHEM

à
DU 6 AU 14 JUILLET

NORRENT-FONTES

à
DU 21 AU 30 SEPT. 

CUINCHY

La Smob est installée à l’espace Jules Noël, rue Jules Ferry,  
à Norrent- Fontes... 

Suivez le flèchage et, si vous êtes perdus, demandez votre chemin !

à
DU 5 AU 14 OCT.

HESDIGNEUL-lès-BÉTHUNE


