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LOOS-EN-GOHELLE
Programme des manifestations culturelles organisées par la ville de Loos-en-Gohelle



édito
En 2012, nous avons tenté de donner plus de visibilité à la vie culturelle 
loossoise en éditant l’agenda culturel qui reprend en un seul livret les 
rendez-vous mensuels auxquels la commune vous invite à participer. Nous 
avons eu des retours très positifs de la population sur ce nouvel outil de 
communication dédié à la vie culturelle. Nous réitérons donc l’expérience 
en espérant que vous ferez un aussi bon accueil à l’édition 2013 !

Nous avons souhaité aller plus loin encore en créant courant 2012, le 
groupe Vie culturelle loossoise, associant des habitants, des représen-
tants des associations culturelles loossoises, des élus et techniciens muni-
cipaux. Le principe est simple : réfléchir collectivement à ce que peut être 
une politique culturelle dans une commune comme Loos-en-Gohelle, avec 
ses richesses et ses points forts mais aussi ses contraintes et ses limites. 
La programmation culturelle 2013 découle en grande partie de ce travail 
mené ensemble.

Un énorme merci à celles et ceux qui ont donné de leur temps pour 
participer et faire des propositions. Merci donc à Maryline, Maya, 
Claudie, Laurence., Jean-Paul , Jeannine, Patricia H,  Patricia C., Marianne, 
Jacqueline T., Jacqueline L., Francis, Marie-France, Sylviane, Pascal, Florence, 
Christine, Valérie et Emilie. Vos contributions ont été précieuses !

C’est une première étape. Beaucoup reste à faire, chemin faisant, pour faire 
mieux, pour faire plus, pour faire ensemble et au service de tous.

Le paysage culturel de notre territoire bouge. L’inscription du Bassin 
Minier au patrimoine mondial de l’Humanité, l’arrivée du Louvre – Lens. 
Ce sont là des atouts précieux sur lesquels nous devons nous appuyer.

Au niveau de la commune, la mise en place des circuits d’interprétation 
est aussi une grande avancée pour mieux comprendre l’histoire, le chemin 
parcouru qui amène au développement de Loos-en-Gohelle en s’appuyant 
sur des principes de durabilité et d’implication des habitants.

A nous d’oser imaginer, d’oser relever des défis. C’est un peu notre marque 
de fabrique loossoise, non ?

D’emblée, soyez nombreux et nombreuses à participer aux différents 
rendez-vous proposés pour 2013 dans cet agenda culturel loossois. Nous 
vous y attendons !

Jean-François Caron   Christine Stievenard
Maire de Loos-en-Gohelle  Adjointe à la Culture, à la Citoyenneté, 
     à la Communication et à la Santé



mercredi 13 février à 15 h
m. hoël et ses bons tuyaux
Spectacle pour enfants
Foyer Omer Caron à 15 h
Tout public - entrée gratuite sans réservation

C’est drôle, pédagogique et ludique ; la musique 
est un jeu d’enfant avec cet artiste atypique.

Musicien compositeur et comédien, Monsieur 
Hoël, drôle et poétique, est une sorte de presti-
digitateur du son qui fait sortir de son chapeau 
mille inventions. Ce savant fou est entouré sur 
scène des multiples machines sonores de sa 
fabrication : une radio bricolée, un vieux Teppaz 

transformé, des objets utilitaires, des objets cultes, des objets dérisoires… 

vendredi 8 mars
journée de la femme
Salle Caullet, toute la journée
Inscription obligatoire aux activités de la journée du 11 au 28 février 
auprès de Christine Villette et Valérie Lecerf en Mairie

Animations et activités mises en œuvre avec et pour les femmes. Le 
programme n’est pas encore défini, il sera communiqué ultérieurement. 
À noter un souper-ciné sur le thème de la femme à partir de 19 h au Foyer 
Omer Caron

vendredi 5 avril à 19 h
souper-ciné
Foyer Omer Caron 
de 19h à 20h Soupe
à 20h   Projection
Tout public - Entrée gratuite 
sans réservation

La projection des cour ts-
métrages sera suivie d’une 
discussion autour de la théma-
tique de la soirée.



dimanche 14 avril
culture à guise et trélon
Sortie culturelle au Familistère de Guise
Visite de l’Atelier-musée du verre de Trélon.

Jean-Baptiste André Godin (1817-1888) est le créateur 
de la manufacture des fameux poêles Godin. Il a l’idée, 
de bâtir, à partir de 1859, une cité de 2000 habitants, le 
Familistère ou « Palais Social » à proximité de son usine 
de Guise pour expérimenter une autre façon de vivre en 
société en s’appuyant sur les principes de coopération 
et de solidarité. 
Le Familistère comprend d’étonnants pavillons d’habita-
tion collective et de nombreux équipements de service : 
des magasins, une buanderie et une piscine, un jardin et 
des promenades, une crèche, des écoles, un merveilleux 
théâtre. Vous partirez donc à la découverte d’un projet 
bien différent des cités ouvrières patronales, comme nous 
en connaissons dans le bassin minier, puisqu’au sein de 
l’Association coopérative du Capital et du Travail, les 
travailleurs participent à la gestion et aux décisions ; ils 
deviennent propriétaires de l’usine et du Familistère.

Après un bon repas dans les locaux du Familistère, 
vous découvrirez la magie du verre à l’Atelier-musée 

du verre de Trélon. La fabrication des bouteilles de champagne et de 
parfum n’auront plus de secret pour vous. Des souffleurs de verre exécu-
teront pour vous les formes les plus audacieuses.

• 7 h 45 précises : départ en bus de 
la place de la République

• 10 h : arrivée au Familistère
• 12 h  : repas

• 15 h 30 : visite de l’Atelier-musée 
du verre de Trélon

• 19 h 30  : retour à Loos-en-Gohelle

Inscriptions du 18 mars au 6 avril
dans la limite des places 
disponibles, auprès de Christine 
Villette et Valérie Lecerf en mairie

TARIFS  
15€ tarif plein 
10€ tarif réduit 
5€ pour les moins de 12 ans



avril
mois de la déportation
Renseignements à la médiathèque au 03 21 43 23 51

mardi 2 avril à 14 h 30
conférence de lili leignel 
Salle Duvauchelle

Lili Leignel avait 11 ans lorsqu’elle a été arrêtée et déportée avec ses 
parents et ses deux jeunes frères, simplement parce qu’ils étaient juifs. 
Elle raconte dans le détail la vie du camp de Ravensbrück, notamment 
pour les enfants qui étaient considérés comme des bouches inutiles à 
nourrir. Elle continue son récit avec l’arrivée au camp de Bergen-Belsen 
et l’horreur des cadavres jonchant le sol, des blocs et de l’odeur pesti-
lentielle qui y régnait. Elle poursuit avec son retour en France à la libé-
ration du camp, les retrouvailles avec sa maman, mais pas avec son papa 
exécuté quelques jours avant la Libération. Un témoignage poignant pour 
ne pas oublier… pour que jamais ça ne puisse recommencer…

du 29 mars au 19 avril
d’une guerre à l’autre 1919-1939
à la Médiathèque

D’une guerre à l’autre 1919 
– 1939 : en 40 panneaux, 
cette exposition évoque 
la France de l’entre-deux 
guerres avec la paix 
ratée, la reconstruction, 
la société traumatisée, 
ses évolutions, la crise de 
1929, la montée des périls 
et la spirale de la guerre.



lundi 29 avril à 14 h 30
naz
Spectacle de la compagnie Sens Ascensionnels (représentation en scolaire 
pour les classes de 3e et tout public) - Entrée gratuite
Foyer Omer Caron

C’est un récit douloureux sur une 
situation qu’il nous faut regarder en 
face. Celui de ces jeunes pour qui 
l’Histoire commence par la lettre H, 
le H de Hitler.

Leurs arr ière-grands-parents 
étaient immigrés et résistants, 
leurs grands-parents bosseurs, leurs 
parents sont précaires, divorcés et 
déprimés… ou pas. Eux arborent des 
signes maudits, se rasent le crâne, 
vomissent des slogans haineux sur 
des musiques lourdes.

Ils ont des nuits bastons et des 
gueules de bois toxiques. Le reste 
de la semaine, ils sont parfois bons 
élèves, bons potes sportifs, sympas 
même. Mais ils ont peur de l’avenir, 
n’ont pas de présent et rêvassent 
d’un passé qu’ils idéalisent . 
Gamineries, enfantillages, provo-
cations ? No future d’une jeunesse 
désœuvrée dans un pays qui n’a pas 
tenu ses promesses ? Peut-être. Pas 
sûr…

NAZ vous propose d’entrer dans l’intimité d’un jeune Naz, afin, de l’inté-
rieur, comprendre et imaginer comment repêcher ces enfants perdus.

Après la représentation, un débat permettra d’échanger sur ce sujet sensible 
et qui bouscule chacun d’entre nous…

Spectacle diffusé avec l’aide du Conseil Général du Pas de Calais



du 17 mai au 2 juin
festival des gohelliades

L’une des actions cette année est d’inciter chaque foyer loossois à fabri-
quer une petite écharpe en laine. À quoi va-t-elle servir ?
À chaque manifestation loossoise (Gohelliades, Route du Louvre…) 
chaque lossois pourra accrocher son écharpe à sa fenêtre en symbole de 
fierté pour l’inscription récente du Bassin Minier au patrimoine mondial 
de l’Unesco. De la laine est disponible en mairie, vous pouvez faire votre 
propre écharpe ou profiter des celles confectionnées par les passionnés 
loossois.

du samedi 18 mai au dimanche 2 juin
expositions
Tout public, entrée gratuite

La bibliothèque accueillera comme tous les ans, une exposition valo-
risant les artistes locaux ou régionaux. Nous sommes à la recherche 
d’artistes qui souhaitent exposer leurs œuvres. La thématique des 
Gohelliades cette année : « Les voisins ». N’hésitez pas à contacter 
Emilie Laigle pour lui faire part de vos propositions au 03 21 69 88 77  
ou emilie.laigle@loos-en-gohelle.fr

En lien avec la Carte aux trésors qui partira cette année à la décou-
verte du quartier loossois situé autour du 11/19, une exposition de 
photos réalisée par Patrice Wojcieszak permettra de porter un 
autre regard sur les rues, les maisons, les habitants du 
quartier.

mailto:emilie.laigle%40loos-en-gohelle.fr%0D


vendredi 17 mai dès 20 h
soirée ciné plein air

Cité 5, à proximité de la salle Dubois
Tout public, entrée gratuite
Le choix du film sera soumis au vote des 
Loossois sur Facebook et le site Internet 
de la ville.

Comme tous les ans (contre petite partici-
pation financière), vous aurez la possibilité 
de manger sur place grâce au barbecue qui 
vous sera proposé.
Les jeunes du Centre Jeunesse Julie Nodot 
vendront également des pop-corn, élément 
indispensable pour un ciné réussi !

dimanche 19 et lundi 20 mai
salon des artisans
Foyer Omer Caron - 10 h-12 h 30 / 15 h-19 h 30
Tout public, entrée gratuite

Devenu incontournable, le salon des artisans loossois ravira vos mirettes 
et vos papilles grâce au savoir faire des nombreux artisans venus pour 
l’occasion.

lundi 20 mai dès 15 h
défilé de pentecôte
Dans les rues de Loos-en-Gohelle

Il était là en l’an 2000, il était là en 2006… Il sera là 
en 2013 !

Le corso fleuri fait son grand retour ! De nombreux 
bénévoles loossois travaillent sans relâche : 
7 chars, 150 000 fleurs et 8 mois de travail néces-
saires à la réalisation de ce défilé exceptionnel ! Un 
grand merci à toutes les petites mains sans qui le 
projet ne pouvait pas voir le jour.

Ce corso prendra place dans un défilé de Pentecôte 
haut en couleurs, haut en musiques, haut en sourires !



vendredi 24 mai 
à 20 h 30

samedi 25 mai 
à 20 h 30

dimanche 26 mai 
à 19 h

création musicale
Foyer Omer Caron
Tout public, entrée 5 €

C’est reparti ! La ville prépare depuis début 
2012 une grande création musicale participa-
tive, à l’instar de Graines de Germinal que vous 
avez pu découvrir sur la base du 11/19 en 2010.

Cette année, les voisins seront à l’honneur : 
ce sont ces histoires de voisinage, d’hier ou 
d’aujourd’hui, drôles ou tristes, tendres ou difficiles… qui seront au cœur 
des chansons, des musiques et de la mise en scène. On a tous un voisin, 
on est nous-mêmes des voisins ; chacun trouvera forcément un peu de 
soi dans cette nouvelle création musicale !

A ne pas manquer !

Mercredi 29 mai à 20 h 30
soirée atelier théâtre
Foyer Omer Caron
Tout public - entrée gratuite

La représentation annuelle de l’atelier théâtre de la ville avec une mise 
en scène de Floriane Potiez, saura, à coup sûr, offrir au public un spec-
tacle de qualité, mis en scène avec cœur et passion.

samedi 1er juin à 20 h 30
soirée chorale
Foyer Omer Caron
Tout public - entrée 5 €

La Lohézienne invite cette année  : Opus 4

Parmi les nombreux groupes que l’on 
retrouve en World Music et Jazz Manouche, 
Opus4 se distingue particulièrement. L’originalité du choix des instru-
ments (dobro, violon à pavillon) ainsi que leurs arrangements vocaux, 
font d’Opus4 un groupe absolument incontournable.



vendredi 21 juin
fête de la musique - soirée jeunes
Foyer Omer Caron
Tout public - Entrée gratuite

Les jeunes du Centre Jeunesse Julie Nodot, encadrés par leurs anima-
teurs, vont travailler sur la venue d’un artiste qu’ils auront choisi en 
fonction des contraintes budgétaires et techniques. Prise de contact, 
demande de devis, communication, mise en place de la manifestation, 
accueil… sont autant de choses à gérer par les jeunes du Centre jeunesse. 

Faisons leur confiance pour nous concocter un programme qui fera de 
cette fête de la musique un moment mémorable pour toutes et tous !

dimanche 2 juin 
carte aux trésors
Quartier du 11/19
Tout public, 2€ par équipe (5 personnes maximum par équipe)
Les équipes doivent être composées d’enfants et d’adultes
Rendez-vous à 14 h à l’Espace ressources de la base du 11/19

Nous poursuivons, cette année encore, la découverte des quartiers loos-
sois en allant cette fois visiter en équipe et/ou en famille les rues du 
secteur situé autour du 11/19. 

Faudra-t-il grimper en haut de ch’terril pour résoudre une énigme ?…
surprise !



samedi 13 juillet
fête nationale
Foyer Omer Caron
Tout public, entrée gratuite

• 20 h  : Bal d’Areski* Compagnie du Tire Laine

Buvette et petite restauration sur place

Chanteur et percussionniste franco-algé-
rien bien connu du circuit musical méditer-
ranéen, Areski Dries monte en 2009 un bal 
hors norme entre la France, les Balkans et 
le Maghreb, qui rompt définitivement avec 
les idées préconçues du genre.

Ce bal est un condensé d’énergie brute, qui 
fait la part belle aux répertoires tantôt judéo-arabes, chaâbi, zawiya, 
kabyles, andalous mais également tsiganes.

La chanson populaire s’étend au delà des frontières, s’empare des 
accents orientaux et rend hommage aux grands paroliers comme Lili 
Boniche, Blond Blond, Salim Halili, Slimane Azem ou encore l’incontour-
nable Cheikh El Hasnaoui. Avec Mike Rajamahendra, batteur mauricien et 
le guitariste Simon Demouveaux, grand adepte des musiques africaines 
et réunionnaises, l’âme créole trouve aussi naturellement sa place dans 
un répertoire éclectique et hautement festif…

• 23 h  : feu d’artifice tiré aux abords de la salle Varet

*Spectacle diffusé avec l’aide du Conseil Général du Pas de Calais

dimanche 14 juillet
bal et feu d’artifice
Quartier Ouest - Bal à 20h
Association T’chiote gaillette - Tout public



samedi 14 et dimanche 15 septembre
journées du patrimoine

Le musée Alexandre Villedieu, installé 
au-dessus du Foyer Omer Caron, ouvrira 
ses portes pour le plus grand plaisir des 
passionnés et des néophytes des vestiges 
de la grande guerre. 

Exposition à la médiathèque : « L’exode des 
Loossois en 1914 » par l’association Sur les 

traces de la grande guerre - site internet (raccourci) : goo.gl/ZsFCv

Culture Commune, scène Nationale du Bassin minier, nous concoctera 
probablement quelques surprises pour ce week-end de septembre…
www.culturecommune.fr - 03 21  14 25 35

samedi 19 octobre
feuillets d’automne
Spectacle de marionnettes - La fille au masque de bois 
du Théâtre Louis Richard
à 15 h et 16 h 30 à la médiathèque
Entrée gratuite - réservation indispensable au 03 21 43 23 51

La vie vient de l’arbre. Tous les contes africains nous le racontent. 

« Mon conte vous emporte sur les 
ailes du calao », 
dit le griot qui 
ouvre le récit 
dans la pièce de 
Daouda Samaké.

Avec des marionnettes inspirées de 
celles du Mali, une musique origi-
nale de Moussa Kanouté jouée à la 
kora, des arrangements de Gérald 
Ryckeboer, ce conte amènera la 
jeune fille à vivre de grandes péri-
péties, derrière son masque de bois 
et, grâce à l’arbre, se préparer un 
avenir merveilleux.

http://goo.gl/ZsFCv
http://www.culturecommune.fr


vendredi 15 novembre
ciné soupe
Foyer Omer Caron
Scolaire - tout public - entrée gratuite
Soupe de 19 h à 20 h - Projections à 20 h

Le programme des courts métrages sera défini par l’association 
Rencontres audiovisuelles en mai 2013.

Les  Rencontres  Audiovisuelles  sont  nées  fin  1998  de  la  réunion  de  
quelques  passionnés  de  court  métrage avant  de  rassembler  les  parte-
naires  nécessaires  pour  lancer  en  2001  le  Festival  International  du  Court  
Métrage. En  2002,  c’est l’apparition  du  Ciné  Soupe  dans  4  villes.   Le  projet  
plaît  et  s’étend . Aujourd’hui, il touche près de cinquante villes de la 
région et en Belgique.

mardi 3 décembre
Après la traditionnelle retraite aux flambeaux sur le 11/19

sainte barbe
Foyer Omer Caron à 20 h 30
Entrée 5 €, réservation obligatoire à partir du 18 novembre auprès de 
Valérie Lecerf et Christine Villette au 03 21 69 88 73

le bar de l’écluse
Fin 1958, dans le Pas-de-Calais, dans 
une cité minière, après le travail, deux 
mineurs, Étienne et Simon, juste avant 
de rentrer chez eux, passent au bistrot… 
Leur bistrot préféré, « Le bar de l’écluse », est 
géré par une patronne belge, « La Mado », 
qui ne rêve que d’une chose, revendre son 
commerce et s’envoler pour les îles. Elle est 
accompagnée par « Marie » qui elle rêve 
de devenir chanteuse et trouver sa voix… 
Après la première tournée, c’est la deuxième, 
puis la troisième… Bref, on n’est pas couché… 
C’est dans ce bar que chacun va se dévoiler 
avec sensibilité au fur et à mesure de la soirée 
et avec le franc-parler des gens du Nord.



médiathèque  
Jardin Public, allée de la Fosse 15 - 03 21 43 23 51
Du mardi au vendredi :  9 h 30 - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi :    9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h 30

Florence et son équipe vous proposent de nombreuses animations (expo-
sitions, spectacles…) au fil des mois. La médiathèque municipale assure le 
prêt de livres, de périodiques et de CD pour les particuliers, ; et accom-
pagne l’apprentissage des écoliers loossois… Spécialisée sur la seconde 
Guerre Mondiale, elle propose de nombreuses animations spécifiques. 
Elle dispose de deux niveaux où sont entreposés plus de 30 000 livres, 
CD et périodiques, une collection enrichie de près de 1200 livres et 300 
CD chaque année. 
L’abonnement y est entièrement gratuit, près de 3000 personnes sont inscrites. Pour 
obtenir une carte d’abonnement, vous devrez présenter un justificatif de domicile et 
si besoin une autorisation parentale. Attention : si vous perdez votre carte, 1€50 vous 
seront demandés pour la renouveler

ateliers de pratique artistique
Théâtre adultes

Depuis quatre ans, l’atelier théâtre loossois, animé par Floriane Potiez, 
a vu passer de nombreux acteurs en herbe. Si vous voulez vous aussi 
faire partie de l’atelier théâtre, sachez que les inscriptions ont lieu en 
septembre de chaque année.
Renseignements en mairie auprès d’Emilie Laigle, au 03 21 69 88 73

Les ateliers de culture commune

Depuis dix ans, Culture Commune – Scène Nationale du Bassin Minier 
du Pas-de-Calais – organise des ateliers pendant la première semaine 
des vacances scolaires de février, de Pâques et de la Toussaint. Ils ont 
pour thème le théâtre, la danse, le cirque, la vidéo et l’éveil artistique. 
Ces ateliers s’adressent à tous, de 18 mois à 18 ans, et sont ouverts aux 
Loossois.

Les prochaines dates

Du lundi 18 au vendredi 22 février, restitution le 22 février à 18 h

Du lundi 15 au vendredi 22 avril, restitution le 19 avril à 18 h

Renseignements au 03 21  14 2 5 35

www.culturecommune.fr

http://www.culturecommune.fr


musée du louvre lens
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h
Ouverture jusque 22h le 1er vendredi de chaque mois, de septembre à juin
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 8 €

Gratuité & carte d’adhésion, renseignements sur le site du Louvre Lens : goo.gl/dHn6S

Au milieu du parc imaginé par Catherine Mosbach, situé sur un ancien carreau 
de mine, on peut désormais admirer le bâtiment du musée du Louvre-Lens, 
réalisé par les architectes Ryue Nishizawa et Kazuyo Sejima.

La galerie du temps, Grande galerie
Entrée gratuite jusque fin 2013

Près de deux cents œuvres provenant de tous les départements du Louvre sont 
regroupées dans un espace unique organisé en trois grandes périodes : l’Anti-
quité, le Moyen Âge et les Temps modernes. À mesure que le visiteur progresse 
dans l’espace, il se déplace aussi dans le temps, de façon linéaire.

« Le temps à l’œuvre »
exposition du 12 décembre 2012 au 21 octobre 2013
Pavillon de verre

Cette première exposition propose une réflexion sur la perception du temps 
par l’homme. Il perçoit un temps cyclique, éternel recommencement, par le 
biais des phénomènes observables (le jour, la nuit, les saisons…) ; en parallèle, 
il ressent la linéarité du temps à travers sa propre finitude.

« Renaissance – Révolutions dans les arts, 1400-1530 »
exposition inaugurale du 12 décembre au 11 mars 2013
Galerie des expositions temporaires

Cette exposition inaugurale propose une interprétation très large de ce qu’est la 
Renaissance, en partant de ses origines et de ses modèles, puis en s’intéressant 
à sa diffusion en Europe.

http://goo.gl/dHn6S


Pour tout renseignement ou réservation, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe en mairie

Service Culture

Valérie Lecerf  valerie.lecerf@loos-en-gohelle.fr

Christine Villette christine.villette@loos-en-gohelle.fr

Émilie Laigle  emilie.laigle@loos-en-gohelle.fr

Service Jeunesse

Angélique Morelle angelique.morelle@loos-en-gohelle.fr

03 21 69 88 77

Mairie de Loos en Gohelle 
Place de la République 
62750 Loos-en-Gohelle
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