
Arenberg Creative Mine est 
un site innovant inauguré 
le 25 septembre 2015. 
Cet ancien site minier, 
emblème du Bassin minier 
Patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 2012, a fait 
l’objet d’une importante 
reconversion portée 
par La Porte du Hainaut, 
pour devenir un pôle 
d’excellence en image  
et médias numériques. 

Les Scènes plurielles  
et Arenberg Creative Mine 
s’associent pour vous 
proposer chaque semestre 
dans la salle du LEAUD 
une programmation à 
la croisée des arts de 
la scène et des arts de 
l’image et du numérique.

Tarif : 5€ 
Gratuit pour les moins 
de 16 ans, les lycéens, 
les étudiants,  
les demandeurs d’emploi
et les bénéficiaires 
des minima sociaux

Sur réservation au 
03 27 09 92 71  
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
(pas de réservation sur répondeur)
En ligne sur www.arenberg-
creativemine.fr

ARENBERG CREATIVE MINE
Salle du LEAUD
Rue Michel Rondet
WALLERS - ARENBERG

© DR



PERFORMANCE MÊLANT MUSIQUE 
LIVE, VIDÉO ET HABITANTS SUR DES
LIGNES D’HORIZONS DIVERS... 
À PARTIR DE 12 ANS
1H

PORTRAITS / HORIZONS 
Le Théâtre de Chambre / 232U

En coproduction avec le Channel, scène nationale 
à Calais, le processus Portraits/Horizons met en 
scène des personnes habitant Calais et alentours ; 
fragments de leurs histoires, leurs ressentis, histoires 
d’amour, coups de gueule etc.. En partant de 
ces rencontres, Christophe Piret, metteur en scène 
et directeur du Théâtre de Chambre construit des 
performances avec en tête cette question qui 
l’obsède : comment aujourd’hui s’appréhendent et 
s’entendent « culture(s) » au singulier et au pluriel ?

Le Théâtre de Chambre est une compagnie conventionnée avec 
le Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France et soutenue par la 
Région Hauts-de-France, le Département du Nord, l’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre et la Ville d’Aulnoye-Aymeries
Le projet est soutenu par le Channel, scène nationale de Calais

Conception et mise en scène : Christophe Piret | Textes : 
Christophe Piret | Comédiens : Sylvie Duquennoy, Catherine 
Pelabon, Philippe Deschamps, Éric Salome, Brigitte Millecamps, 
Zoé Bayle, Nathalie Lafond, Christine Daubelcour, Martine Planchez, 
Juliette Talleux et Paul Jones | Musique originale : Gaël Desbois, 
Laurent Delestre | Régie générale : Thierry Montaigne | Régie son : 
Emmanuel Gautiez | Régie vidéo : Guick Yansen et Alex Rabozzi

Programmé dans le cadre du Contrat
Local d’Éducation Artistique.

Mer.18 janv. à 17h30

Ven. 28 avr. à 20h

DANSE ET ARTS NUMÉRIQUES
À PARTIR DE 4 ANS
45 MINUTES

PANDA’S HOME 
Compagnie TPO

À pas de danse, nous suivons un panda…  
sa « maison » se trouve dans une forêt grande 
comme la Chine entière.
Dans ce voyage imaginaire, nous entrerons dans 
les histoires, la tradition et la culture chinoises. 
Nous rencontrerons des forêts de bambous, des 
monstres, des feux d’artifices, des cerfs-volants. 
Deux danseurs entraînent les enfants dans un 
voyage à travers le temps et l’espace, la Chine et 
ses paysages, sa culture ancestrale, ses traditions 
et ses chansons.
Sur scène, les images et les sons enveloppent les 
petits spectateurs dans des atmosphères colorées 
et interactives, à travers des jeux collectifs attrac-
tifs avec les danseurs, rendant cette expérience 
de voyage unique et immersive.

En coproduction avec le Teatro Metastasio de Prato

Direction artistique : Francesco Gandi, Davide Venturini 
Chorégraphie et danse : Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
Visual design : Elsa Mersi | Sound design : Spartaco Cortesi
Computer engineering : Rossano Monti
Accessoires : Livia Cortesi | Costumes : Chiara Lanzillotta
Création costumes : Annamaria Clemente

Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation

Sam. 1er et Dim. 2 avr. de 10h30 à 18h
CINÉMA D’ANIMATION
À PARTIR DE 3 ANS 

FÊTE DE l’ANIM’ : 
VILLAGE DES ENFANTS 
Deux jours pour profiter d’activités pédagogiques 
et ludiques, à partager en famille dans une 
ambiance conviviale :
- Des projections pour découvrir la richesse du   
  cinéma d’animation 
- Des ateliers pour s’initier au cinéma d’animation
- Des applications sur tablettes tactiles et des 
   logiciels dédiés
- Des jeux vidéo pédagogiques (serious game) 
   d’éducation à l’image

Informations sur la programmation, les tarifs et les réservations 
début février 2017 sur le site internet d’Arenberg Creative Mine 

www.fete-anim.com

   

THÉÂTRE D’OBJETS ET VIDÉO
À PARTIR DE 12 ANS
1H 

LA GRANDE GUERRE 
Hotel Modern l Arthur Saeur

Le collectif néerlandais Hotel Modern installe 
un plateau miniature de tournage. Le public 
voit alors se construire les paysages du front de 
l’Ouest avec de la sciure, du terreau, des clous 
rouillés et des brins de persil en guise d’arbres. 
Un vaporisateur fait pleuvoir, un brûleur à gaz 
provoque des bombardements. Un agréable 
paysage champêtre se change en une plaie 
béante de boue. Les images sont filmées à l’aide 
de caméras digitales et miniatures et projetées en 
direct, grandeur nature. Le résultat est frappant 
de réalisme.
La Grande Guerre vaut à Hotel Modern un grand 
succès tant national qu’international (Allemagne, 
Angleterre, USA, Canada...)

Avec le soutien de la ville de Rotterdam et du Performing Arts 
Fund Netherlands
Contact pour la France : EPOC Productions 
www.epoc-productions.net

Remerciements à André Dekker qui a trouvé les lettres  
du soldat Prosper

Conception : Herman Helle et Arthur Sauer | Scénario et mise en 
scène : Herman Helle, Pauline Kalker, Arlène Hoornweg | Avec : 
Maartje van den Brink, Anouk Driessen / Laura Mentink, Menno Vroon
Création images : Herman Helle |Création son et bruitage live :  
Arthur Sauer | Technicien : Joris van Oosterhout | Production : 
Hotel Modern

Dim.12 mars à 18h
Rencontre avec l’équipe 
artistique à l’issue  
de la représentation
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