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LOISIRS DU JOUR
EXPOSTIONS

Peintures et sculptures ៑ En

présence d’un peintre, sculpteur de
métal, un photographe, céramiste
et peintre animalier. Gratuit.
Aujourd’hui et demain de 10 h à 19 h, salle
Birgy, Saint-Venant.

À la découverte du manga ៑

Son histoire, ses codes, ses différents genres...
Dernier jour, de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h,
médiathèque, Bruay.

Salon « Arts et toiles » ៑ Peintures, sculpture, photographie, travail du bois, du verre et des métaux. Entrée gratuite.
Jusqu’à lundi, de 10 h à 19 h, salle polyvalente, Lestrem.

GALA

Boxe ៑ Par l’ABDC. Tarif 5 €
À 20 h au complexe sportif, Divion.

LOTOS

La Renaissance ៑ Ouverture

Voulez-vous porter un géant ?
Dans le cadre du carnaval de Béthune, une exposition sur ce
thème sera inaugurée ce samedi à
14 h, à la médiathèque Buridan.
Le travail a été préparé par l’association Béthune Carnaval, qui proposera à tous les habitants qui le
souhaitent une activité plutôt insolite : un baptême de portage de
géants, avec cinq modèles dunkerquois. Ils pèsent entre une dizaine
et une quarantaine de kilos.
L’occasion de tester ses muscles et
de faire ses premiers pas dans le mi-

lieu carnavalesque ! La bande
béthunoise Les Croustillons hollandais donnera aussi un concert. ᔡ
៑ Dès 14 h, à la médiathèque Buridan,
place de la Communication à Béthune.

des portes à 13 h 30.

À 15 h, salle polyvalente, Estrée-Blanche.

FÊTE DE L’INTERNET

Amicale des retraités ៑

Elle se poursuit aujourd’hui : jeux en réseau ; ateliers light-painting, indexation collaborative avec les Archives municipales, ateliers intergénérations, d’utilisation d’un ordinateur, apprentisage
de la programmation... De 15 h à 18 h, table ronde avec les PC de
l’Espoir ; de 18 h à 20 h, table ronde « Ordi Rétro ».
៑ De 10 h à 20 h, au foyer François-Albert, rue Fernand-Bar à Béthune.

Ouverture des portes à 14 h.

À 15 h 30, complexe du Vert-Feuillage,
Ham-en-Artois.

PORTES OUVERTES

Lycée Salvador-Allende ៑ Ly-

cée des métiers et unité de formation d’apprentis. Formation et plateaux techniques de l’automobile,
du bâtiment, de l’industrie.
 03 21 68 77 11.

ANIMATIONS

Salle polyvalente, Gonnehem.

din partagé débute. Le jardin partagé est une parcelle de terrain
mise à disposition par la municipalité et ouverte aux habitants qui
souhaitent apprendre ou partager
leur savoir en cultivant sainement.
Ce jardin est ouvert à tous. S’inscrire à la mairie ou se présenter directement au jardin.

club de l’amitié. Ouverture des portes 14 h, concours 15 h.

Lycée Saint-Dominique ៑

Salle Kempa, Hersin-Coupigny.

De 10 h à 13 h, Béthune.

Jardinage ៑ La 4e saison du jar-

À 10 h jardin dans la cour de l’école Curie,
Annequin.

Concours de pétanque ៑
Par la Boule alciaquoise. Contact
au  06 50 16 29 79.

Cité Madagascar. Inscriptions à 14 h 30,
début des parties à 15 h, Auchy-les-Mines.

Festival de contes ៑ Randon-

née contée avec Aurélie Loiseau,
« À pas contés ». Gratuit.

À14 h complexe sportif Barrois, Auchy-lesMines.

Manèges ៑ Foire de printemps

jusqu’au 24 mars.

Grand-Place, places de la République, du
73e et Foch, à Béthune.

Printemps des poètes 2013
៑ Expositions, spectacle, lecture

performance, jeu de pistes, concertlecture. Gratuit.

Jusqu’au 30 mars, médiathèques Wiesel et
et Buridan, Béthune.

Cultures plurielles ៑ Jeux vidéo autour des mangas l’aprèsmidi. Soirée de clôture.

De 10 h à 12 h, médiathèque ; à 19 h 30,
salle des fêtes Marmottan, Bruay. Soirée
sur réservation  03 21 61 37 00. Adultes :
7 €, 12 à 17 ans, 2 € ; 3 ans et plus, 1 €.

Journée du saule ៑ Entrée et

Concours de belote ៑ Par le

COLOMBOPHILIE

Société L’Hirondelle ៑ Exposition. Vente de pigeonneaux à
16 h. De 10 h à 17 h.

Salle des fêtes, Labeuvrière.

CONCERTS

Louis Maton ៑ 1re partie : la

classe orchestre de l’école de musique et les stagiaires du master
class ; 2e partie : Jean-Louis Maton,
percussioniste. Gratuit.
À 14 h, salle polyvalente, Annezin.

Fête de la Saint-Patrick ៑
Avec The Clifden Ramblers. Musique d’Irlande de l’Ouest.
Dès 20 h, La Belle au bois, Bruay.

Symphonie Odeum ៑ Avec

l’harmonie de Sailly-Labourse.

៑
De printemps ៑ L’harmonie
À 20 h, salle Leclercq, Beuvry.

municipale : 5 €, gratuit - 12 ans.

À 20 h, complexe Mille, Isbergues.

Lightning Guy ៑ Les grandes
années du punk

À 21 h, l’Abattoir, Lillers. Entrée : 6 €.

De clôture ៑ Du concours régio-

nal amateur « Georges Fontaine ».
1ere partie : les jeunes lauréats du
concours ; 2e partie : l’ensemble de
clarinettes « Borée ». Gratuit.
À 20 h, salle Brassens, Nœux-les-Mines.

Coyote & Co ៑ Groupe lillois.

À 21 h, Domaine du Prieur, Rebreuve-Ranchicourt. Gratuit.

animations gratuites.

De 10 h à 17 h, Géotopia, Mont-Bernanchon.

Concours de miss et mister
៑ Organisé par Les Edelweiss.
De 13 h à 23 h, salle Gentils, Marles.

De 9 h à 12 h 30, 396 rue de l’Université, Béthune.

Au 92 rue de l’Université.

Lycée professionnel FloraTristan ៑ Ateliers conférences :

à 10 h 30, sur la mise en œuvre de
la réglementation thermique dans
la construction ; à 11 h 15, sur le traitement des ponts thermiques. Présentation d’éco-matériaux dans le
hall de l’établissement.
De 9 h à 12 h, LP, avenue du Général-deGaulle, à Lillers.

Collège Léo-Lagrange ៑ Participation de la Maison pour tous.

DANSE

Loïc Touzé au théâtre de Béthune
Le chorégraphe Loïc Touzé sera
au théâtre municipal de Béthune, ce soir, avec son spectacle
« Ô Montagne » (ancien titre :
« Sous les yeux de la jument nocturne »). Pour cette nouvelle création, c’est au cœur des mythes fondateurs que Loïc Touzé mène son
exploration. Il en extrait un souffle
épique incarné au plateau par six
danseurs chanteurs évoluant au
milieu d’objets de lumière sur une
bande sonore composée en live. Un
spectacle complet au casting international, en présenté pour la première fois dans la région. ᔡ

៑ Ce soir, à 20 h 30, au théâtre municipal, boulevard Victor-Hugo à Béthune.
Durée : 1 h 15. Tarifs : de 10 à 14 €,
pass étudiant 3 €. Renseignements
et réservations auprès du théâtre au
 03 21 64 37 37.

De 9 h à 12 h 30, rue de Saint-Venant,
Lillers.

CONCERT

çois-Albert.

R. Wan sur la scène du Poche

Lycée professionnel ៑ FranDe 9 h à 12 h, Nœux-Les-Mines.

SPECTACLES

Léon et Gérard ៑ « Tout seul à
deux ». Tarif : 3 €.

À 20 h, salle des sports, La Couture.

Opérette en fête ៑ Les plus

grands succès d’Offenbach à Mariano, par Jean-Marie Truffier, Nathalie Rosen et Mathilde Jacob, aux
côtés des danseurs du Rond-Point
des Arts. Entrée gratuite.
À 15 h, salle polyvalente Quidet. Lapugnoy.

VISITE GUIDÉE

Portes ouvertes sur l’Art
déco ៑ Au travers d’un circuit

dans la ville. Tarifs : 8 et 6 €, gratuit
moins de 6 ans.
À 15 h 30, office de tourisme, Béthune.

R.Wan, fondateur parolier et
chanteur du groupe de rap-musette Java, sera sur la scène du Poche, à Béthune, ce soir avec Peau
rouge, son troisième album solo
où tout s’enflamme et se
consume. R.Wan entraîne son public dans un univers particulier,
doté d’un humour nonchalant,
d’une atmosphère cabaret et de
personnages décalés. Toujours en
quête de sensations fortes, il prend
la scène à bras-le-corps et mélange étonnamment, une fois en-

core, chanson française festive,
classique, rap, rock, pop et même
ballade... ᔡ
៑ À 20 h 45, au Poche, rue F.-Bar, Béthune. De 3 à 7 €.  03 21 64 37 37.

Fête de la Saint-Patrick ៑

FESTIVAL

À 20 h, salle des fêtes, Verquin.

Raggasonic à Houdain : complet

Ouverture des portes 18 h 30, repas
à 20 h.

CARTES

Belote ៑ Concours par l’association des sous-officiers de réserve.
Inscriptions 16 h, concours 17 h.

À 17 h, salle des Cheminots, Béthune.

Tournoi de belote ៑ Par l’Ami-

cale laïque. Mise : 5 €.

Salle Prin. Inscriptions dès 15 h, tournoi
à 15 h 30, Cambrin.

Poker ៑ Par l’UCD foot. Réservé
aux amateurs,  06 75 13 37 27.

À 20 h, salle des fêtes de la Clarence, Divion.

Manille et belote ៑ Par l’Ami-

cale des aînés de Gonnehem
Busnettes ; mise, 6 € ; inscriptions
à 14 h ; concours à 15 h.
RETROUVEZ CETTE RUBRIQUE sur lavoixdunord.fr
tout au long de la journée

Le monde des fans de Raggasonic
se divise en deux : ceux qui ont
leur billet pour le concert de ce
soir, à Houdain, et ceux qui pleurent. Car la date des deux papes
du ragga français (double disque
d’or dans les années quatre-vingtdix, s’il vous plaît) affiche complet.
Eh oui. Preuve que même après
quinze ans de pause, les fans sont
toujours au rendez-vous. Un succès qui doit faire la joie des organisateurs du festival Les Enchanteurs, auxquel les deux compères

participent. Et celle de ceux qui
ont leur billet. Pour les autres, on
compatit. ᔡ
៑ Ce soir à 20 h 30, à la MJVA, place
Marne, à Houdain. Complet.
7219.

