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LOISIRS DU WEEK-END

Aujourd’hui et demain, ça va cliquer
au foyer Albert de Béthune !
C’est parti pour deux jours d’animations autour d’Internet et de
l’informatique ! Cette année, la
ville de Béthune a regroupé toutes
les manifestations en un même
lieu, où l’on pourra donc croiser petits et grands, débutants et initiés
Très diversifié, le programme s’étalera sur les deux jours avec quelques différences.
- Aujourd’hui : des animations permis de bonne conduite sur Internet
(à 9 h, 10 h 15 et 14 h) ; un stand
maintenance PC (de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h), utilisation d’un ordinateur (de 10 h à 12 h), ateliers
conception web (de 10 h à 11 h),
apprentissage de la programmation avec le logiciel Scratch (de
14 h à 16 h), table ronde sur les réseaux sociaux de 17 h à 18 h 30...
- Demain : jeux en réseau ; ateliers

SPECTACLE MUSICAL
light-painting, stand des archives
de la ville, ateliers intergénérations, stands utilisation d’un ordinateur, programmation... ; table
ronde des PC de l’espoir de 16 h à
18 h puis table ronde « Ordi rétro »

de 18 h à 20 h... ᔡ

៑ Aujourd’hui de 9 h à 18 h 30 et demain de 10 h à 20 h au foyer FrançoisAlbert, rue Fernand-Bar à Béthune. Pendant les deux jours, exposition de toiles numériques et de sculptures, point
dépôt de matériel informatique usagé,
présentation d’une table tactile.

Loïc Touzé fait son cinéma au Palace

Dans Nos images, il est accompagné pour la choréraphie de Mathilde Monnier, pour le texte de
Tanguy Viel. Rien sans doute ne
remplace le cinéma. Mais com-

ment en parler sur un plateau de
théâtre, de cet amour inconditionnel pour le 7e art ? Ensemble, ils se
penchent sur cette question et dressent les contours d’une cinéphilie
légèrement décalée. À partir du
« top ten » de leurs films préférés,
ils convoquent sur scène nos plus
belles images de cinéma et des silhouettes inoubliables. ᔡ

ouvert à tous. Renseignements et réservations au  03 21 54 78 00.

SAMEDI

DIMANCHE

ANIMATION

ANIMATION

déo autour des mangas l’aprèsmidi. Soirée de clôture : restitution
des ateliers danse et musique,
concert du groupe Taïkokano, Katamob, présentation de haïku, bonsaï, expos, projections, dégustation de mets japonais...

des lettres. Entrée
 06 84 23 95 81.

៑ Ce soir, à 20 h, Le Palace, 138 rue du
11- Novembre, Béthune. Dès 15 ans. Durée : 50 minutes. Tarifs : de 3 à 18 €.
Renseignements et réservations au
 03 21 63 29 19 ; www.comediedebethune.org

Raggasonic demain

En attendant la Rue Kétanou,
Houdain monte le son…

grand chapiteau, dressé comme
d’habitude sur la place de la
Marne. Trop de neige, pas de chapiteau ! Il en faut plus pour démotiver nos pros de l’organisation
qui ont décidé de planter le décor

Demain, samedi, toujours
à 20 h 30 et dans la même salle,
c’est la culture Hip Hop qui s’invite avec Raggasonic. Le festival
reviendra ensuite le jeudi 28 mars
dans la ville avec La Rue Kétanou,
l’une des têtes d’affiche du festival. « Nous avons déjà près de
1 500 réservations. Le concert se
déroulera sous chapiteau, place des
Martyrs », se réjouit Barbara, responsable de l’organisation au sein
de la Maison de la jeunesse et de
la vie associative (MJVA). ᔡ
៑ Droit de Cités :  03 21 49 21 21.

À 15 h, immeuble de la Charité, 2e étage,
rue Bar, Béthune.

De 10 h à 18 h, salle des Saules, Calonnesur-La-Lys.

Louis Maton ៑ En 1re partie,
morceaux interprétés par la classe
orchestre de l’école de musique et
les stagiaires du Master Class ; en
2e partie : Jean-Louis Maton, percussioniste. Entrée gratuite.
À 14 h, salle polyvalente, Annezin.

dans le complexe sportif Edgard
Cailliaux, place du jeu de paume
pour accueillir dès ce soir
à 20 h 30, Les Rois de Suède, un
groupe pop, qui se veut hautement humoristique.

€,

CONCERT

Brassens, Nœux-les-Mines.

Avec Les Rois de la Suède, la pop sera à la fête
ce soir, au complexe Cailliaux, à Houdain
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De 10 h à 12 h, médiathèque ; à 19 h 30,
salle des fêtes Marmottan, Bruay. Soirée
sur réservation au  03 21 61 37 00. Adultes : 7 €, 12/17 ans, 2 € ; 3 ans et +, 1 €.

de clôture du concours régional
amateur « Georges Fontaine ». En
1re partie : les jeunes lauréats du
concours ; 2e partie : l’ensemble de
clarinettes « Borée ». Entrée gratuite.
៑ Ce samedi 16 mars à 20 h, salle

« Nos images », un spectacle
mêlant danse et écriture.

Quiz ៑ Par le club des chiffres et

Salon ៑ 11eme édition du salon
des saveurs des terroirs. Organisé
par l’association « Animation,
santé, détente ». À 15 h : démonstration de la fabrication du beurre.
Entrée gratuite.

Georges Fontaine ៑ Concert

FESTIVAL LES ENCHANTEURS

Les Enchanteurs s’adaptent à
la météo et attendent la foule dès
ce soir dans le complexe
Cailliaux.
Samedi dernier, le groupe lillois
Arsène Trio Punk a sillonné les villes qui accueillent le festival des
Enchanteurs. Vers 15 h, il s’est arrêté au café du Bourg pour offrir
aux houdinois les premières notes
de l’édition 2013 qui s’annonce
ici, riche en diversité et pour la première fois, s’étale sur deux semaines. Ce festival off dans les cafés
concerts de la région est désormais une tradition qui permet
aussi à Droit de Cités et aux organisateurs locaux de mieux communiquer sur le terrain. Toutefois, il y a une semaine, on ne s’attendait pas au retour de l’hiver et
on se préparait à se revoir sous un

៑ Dimanche, à 16 h, à l’hôtel communautaire, Nœux-les-Mines. Gratuit et

Cultures plurielles ៑ Jeux vi-

SPECTACLE

Dans le cadre de l’Alternative
Loïc Touzé, après le bal alternatif
de samedi dernier et avant son
spectacle « Ô Montagne » demain soir au théâtre municipal, le
chorégraphe parlera de sa passion
du cinéma ce soir, sur la scène du
Palace.

Sur les traces du peintre Kijno avec un spectacle original autour
ses œuvres, inédit et intitulé « Une funambule, un violoniste ». Depuis 2011, les voyages autour de sa donation se poursuivent...

Fête de la Saint-Patrick ៑

Avec « The Clifden Ramblers ». Musique d’Irlande de l’Ouest.

Terroir ៑ L’association Fit’E-

nergy lance son 1er marché du terroir et de l’artisanat. Pour les gourmets : du miel, du vin, de la bière,
etc. et pour les autres : des cosmètiques, des bijoux, etc.
De 10 h à 19 h, salle polyvalente, Robecq.

CONCERT

Jazz ៑ Youn Sun Nah Quartet.
Tarif normal 14 € ; réduit 10 €.

À 18 h, théâtre de Béthune.

Harmonie de Labuissière ៑
Concert de printemps.

À 16 h, salle Hurtrel, Bruay.

Chorales ៑ Organisé par La

À 20 h, salle Leclercq, Beuvry.

Chatelaine, à l’occasion de ses
25 ans. Avec les chorales Chœur
en fête, de Pernes-en-Artois, La
Clef des chants, Divion, les ensembles musicaux Tutti-Sax d’Auchel
et Sonora, Houdain.

Raggasonic ៑ Festival Les En-

À 15 h, salle Belval, Camblain-Châtelain.
Entrée gratuite.

À 20 h 30, MJVA, place de la Marne, Houdain.

Harmonie de Saint-Venant
៑ En 1re partie : l’harmonie de Les-

Dès 20 h, La Belle au bois, Bruay.

Symphonie Odeum ៑ et l’harmonie de Sailly Labourse.

chanteurs. Tarif 10/12 €.

De printemps ៑ Par l’harmonie municipale. Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
À 20 h, complexeMille, Isbergues.

Lightning Guy ៑ L’occasion
de replonger dans les grandes années du punk.

À 21 h, Café-musique L’Abattoir, Lillers.
Entrée : 6 €.

Coyote & Co ៑ Groupe lillois.

À 21 h, au domaine du Prieur, RebreuveRanchicourt. Gratuit.

DANSE

Loïc Touzé ៑ « Ô Montagne,

Sous les yeux de la jument nocturne ».

À 20 h 30, théâtre de Béthune. Tarif normal 14 €, tarif réduit 10 €.

trem ; en 2e partie : l’harmonie de
Saint-Venant. Entrée : 5 € (gratuit
moins de 12 ans).
À partir de 16 h, église, Saint-Venant.

SPECTACLE

Après-midi patoisant ៑ Par

l’Association des donneurs de
sang. Avec Bertrand Cocq dans
« Bertrand va vous dire quoi » et
« A M’Mote », présenté par L’Art
chti Show.

À 16 h, au Ciné-Théâtre, Auchel. Tarif :
10 €. Réservations :  03 21 27 07 06 ,
 06 84 39 32 42.

Guy Bedos ៑ Tournée d’adieu

de l’humoriste, avec son spectacle
« Rideau ».

À 18 h, Grossemy, Bruay. Complet.

RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée
6219.

