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n Page 2 - Le "Noir" reste en vogue. Alors ne manquez pas Polarlens et 
sa 22e édition, les 24 et 25 mars, à Lens. Et le salon du livre d'occasion 
vendu au kg !!!
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VIVE LE POLAR

© Offi ce de Tourisme Lens-Liévin
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Lens Lievin tourisme affi che
ses ambitions et nous emmène 
sur le chemin des sens.

Une mine d'artUne mine d'art



LE PETIT MAG 02
Numéro 08 - Du 14 au 27 mars 2018

Le polar se porte bien
LENS

22 v’la Polarlens ! Après deux 
premières éditions réservées 
à la jeunesse et au sport, le 

salon du livre a vite pris la tendance 
"policier". "L’équipe municipale qui a eu 
cette idée en 1999 a eu du flair" recon-
nait aujourd’hui Isabelle Prévost, de 
la direction des affaires culturelles de 
la ville, fière de rappeler une fréquen-
tation de six mille visiteurs l’an passé. 
Depuis, grâce notamment au soutien 
de grands auteurs, dont le régional de 
l’étape, Franck Thilliez, ou Philippe Jae-
nada, prix Femina 2017, Polarlens n’en 
finit plus de faire parler. Il s’est en effet 
imposé dans le paysage de la littérature 
"noire", une thématique qui se porte 
bien. Pour preuve, un livre sur cinq ven-
dus en France est un roman policier. 
Cette 22e édition, les 24 et 25 mars, à 
Lens, sera consacrée à la découverte 
"de nouveaux territoires avec un pano-

rama des littératures de la région du 
sud, de nos voisins de l’Italie, de l’Es-
pagne et même de l’Algérie" annonce 
Mme Prévost.
Cette année encore, la "plateau", par-

rainé par l’écrivain espagnol Victor Del 
Arbol, est copieux et de qualité. Outre 
l’accent du sud, il apportera la vision de 
nouveaux auteurs de romans policiers, 
dont certaines intrigues proviennent 
des terres ensoleillées des bords de 
la Méditerranée. Et comme le polar se 
décline sous toutes les formes, écrite, 
orale, cinématographique, il y en aura 
pour tout le monde pendant ces deux 
jours. Ce salon touche donc tous les 
lecteurs (thriller, polar historique, roman 
à énigme, roman d’espionnage) et il pro-
posera également des rencontres thé-
matiques, des projections débats, des 
animations ludiques, des expositions 
et des enquêtes, avec la complicité de 
quelques partenaires tel le Lions club 
de Lens ou encore le Louvre-Lens. n 

24 et 25 mars, 
de 10h à 18h, salle Bertinchamps, 

rue du Chemin vert à Lens.  
Entrée libre.

En chiffres... 
t 60 auteurs sur les deux jours de 
salon dont Karine Glébel, Bernard 
Minier, Philippe Jaenada, Claude 
Cancès ou encore Franck Thilliez.
t 6 000 visiteurs en 2017
t 650 écoliers ou lycéens impli-
qués dans une action de lecture 
publique
t 4 jours d’animations du jeudi au 
dimanche (jeunes et grand public)
t 6 000 livres acheminés salle 
Bertinchamps
t 1 tonne de livres vendus en 
2017 à la Foire aux livres du Lions 
club de Lens, qui aura encore lieu 
cette année, à la Halle Coubertin, 
rue du Chemin vert, les 24 et 25 
mars, de 10h à 18h.

Au programme… 
t Pendant le week-end du salon 
Polarlens, plusieurs animations 
vont prendre le relais d’actions 
menées ces dernières semaines 
comme la course poursuite 
autour du chiffre 22 à la Média-
thèque, la dictée assassine au 
Louvre-Lens, la nuit serial killers 
au Colisée, les ateliers au centre 
hospitalier ou à l’école de la 
deuxième chance à Lens, etc. 
Vous y retrouverez les classiques 
comme le défilé des tractions, un 
stand de police scientifique, un 
stand multimédia et de l’internet, 
un rallye enquête et une nouveau-
té avec un Escape Game (mission 
virus) à la MJ 42. Sans oublier le 
salon des livres d’occasion, salle 
Coubertin. Des ouvrages vendus 
au kilo, au profit d’œuvres carita-
tives du territoire.

Plus d’infos sur polarlens.fr
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La Joconde attend !
LOUVRE-LENS

L e "dossier" de la Joconde avance. 
Fin janvier, Sylvain Robert écri-
vait à Emmanuel Macron pour lui 

demander d’accueillir le célèbre tableau 
de Vinci au Louvre-Lens. Le 10 février, 
à Bollaert-Delelis, les supporters sang 
et or, sous la bannière de la Fédéra-
tion Lens United, déployaient un tifo de 
Mona Lisa. Le monde entier découvrait 
cette idée folle… Dans la foulée, une 
page Facebook voyait le jour puis le 
maire de Lens recevait une réponse de 
l’Elysée, signée du directeur de cabinet. 
"Monsieur Macron vous adresse tous 
ses encouragements dans la poursuite 
de votre bel engagement en faveur de 
l’accès de tous à la culture". Le 1er mars, 
sur Europe 1, comme lors de ses vœux, 
la ministre de la Culture répétait "étudier 
sérieusement un déplacement de la 
Joconde et évoquer le sujet avec le pré-

sident du Louvre, Jean-Luc Martinez". 
Et pourtant, celle qui pèse seulement 
3,2 kg, n’a-t-elle pas été déclarée 
"intransportable" par les plus grands 

spécialistes ? Et par les assureurs ? 
Plus sorti de Paris depuis son retour 
du Japon, en 1974, le tableau de la Jo-
conde, inspecté une fois par an, affiche 

une fissure au dos, dans le bois du peu-
plier dont s’est servi Leonard de Vinci, il 
y a plus de 500 ans. Dans le cadre de 
son "grand plan d’itinérance" d’œuvres 
d’art mais aussi de spectacles, Fran-
çoise Nyssen dit être à l’écoute des 
propositions des techniciens pour offrir 
à la Joconde de nouvelles escapades. 
Comme l’initiative de fabriquer un pro-
totype de caisson spécial assurant un 
contrôle de l’hygrométrie (taux d’humi-
dité), de la température et de la pres-
sion, tout en maitrisant les vibrations du 
transport. Un tel caisson coûtant exces-
sivement cher, le Ministère réfléchit à 
un mécénat qui prendrait en charge la 
sécurité de la toile. Prouvant ainsi sa 
volonté de voir l’icône du Louvre prêtée 
à des musées régionaux.
Le sourire le plus doux du monde, au 
Louvre-Lens, n’est plus une utopie… n
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LENS-LIÉVIN

N ouvelle direction, nouveaux 
locaux, nouvelle stratégie, nou-
velle charte et nouveau maga-

zine, l’office de tourisme Lens-Liévin a 
fait sa mue. Avec son double L (un à 
l’endroit, l’autre à l’envers), l’OT s’affiche 
partout avec de nouvelles ambitions et 
ce slogan "Le sens de l’essentiel". Cette 
nouvelle identité révèle une destination 
porteuse de sens qui promet à ses visi-
teurs de se recentrer sur l’essentiel : le 
sens de la fête, du partage, de l’histoire, 
de la famille, de l’effort.
"Ici, le bonheur c’est les autres. Décou-
vrir le territoire, c’est privilégier la ren-
contre" martèle la présidente, Karine 
Breton, qui veut s’inscrire dans le projet 
de territoire de la communauté d’agglo-
mération. Et cela commence dès que 
vous poussez la porte du 58 de la rue 
de la gare… Ici, dans ce lieu fraiche-
ment rénové, le traditionnel accueil a 

laissé place à un canapé pour y accueil-
lir et informer les visiteurs, avec café et 
mignardises du territoire sur table. Une 
préfiguration des services qui pour-

raient être offerts fin 2018 dans la cadre 
de la relocalisation de l’OT dans l’ancien 
magasin "A la ville de Limoges", un site 
"qui a une histoire" rappelle Sophie Wil-
helm, la nouvelle directrice, dont le leit-
motiv sera pour ces prochaines années 
"l’apport d’un service". A l’image de la 
transformation, fin avril, du point info de 
la base 11/19, en "Café-rando".
Ce lieu, comme tous les autres, incar-
nera l’empathie du territoire. C’est le 
sens de la nouvelle stratégie dont le but 
est de donner plus de visibilité à la des-
tination touristique qui émerge du terri-
toire depuis l’arrivée du Louvre-Lens et 
l’inscription du bassin minier au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Admirer 
les toiles du Louvre-Lens, grimper au 
sommet des plus hauts terrils d’Europe, 
se recueillir au pied du Mémorial cana-
dien de Vimy, repérer les façades art 
déco des rues lensoises, assister à une 
grand messe des Sang et or à Bollaert-
Delelis… Autant d’expériences à vivre 
et d’émotions à partager grâce à l’enga-
gement des acteurs publics et privés et 
des habitants d’un territoire en quête de 
nouveaux touristes. "En arrivant ici, j’ai 
été frappée par ce don d’hospitalité de 
la population, cette capacité à échanger 
et partager" souligne Mme Wilhelm. Au 
point de vouloir faire de cette simplicité 
un art ! Avec un triple objectif : "Accueillir 
de nouveaux touristes, les retenir plus 
longtemps et les faire revenir…" n

Du tourisme autrement !

Le coup de cœur 

t Après quatorze années passées 
à la tête de l’OT de Roubaix,
Sophie Wilhelm a accepté de 
prendre les rênes de celui de Lens-
Liévin. "Un véritable coup de cœur 
pour cette région des mines mal-
gré un amour fusionnel avec cette 
cité du Nord et son passé textile" 
déclare avec un large sourire cette 
femme de 41 ans, originaire de 
l’Avesnois. "En effectuant le choix 
de la culture, ces deux villes ont 
contribué au renouveau de leur 
territoire".
Depuis son arrivée, elle a tenu à 
visiter tous les sites du territoire, 
s’offrant "des moments simples 
et intenses". Au point de jouer les 
entremetteurs dans le premier 
numéro du magazine "Le sens de 
l’essentiel" avec ces quelques 
temps forts : rencontres bière fro-
mage, visites enquêtes pendant le 
salon Polarlens, ateliers culinaires 
en écho à l’expo Heures italiennes 
au Louvre, etc.  Mais le coup de 
cœur de Sophie Wilhelm reste la 
base 11/19 (*), à Loos-en-Gohelle. 
"Ce joyau mérite d’être davantage 
exploité. J’ai effectué les deux 
ascensions ; il y a une véritable 
émotion qui se dégage". 

(*) en référence aux numéros
des anciens puits de mine



Un doublé 
en cuisine !

BÉNIFONTAINE

M ême si son RC Lens n’ef-
fectue pas une grande 
saison, Arnaud Desmaretz 

est un homme heureux. Pas seu-
lement pour avoir mis récemment 
le couvert à Maëva Coucke, Miss 
France en titre, mais parce qu’il 
vient de réaliser un joli doublé dans 
les cuisines de son "Hurricane bar", 
à l’aérodrome de Lens-Bénifon-
taine. Le "chef" vient d’obtenir pour 
la deuxième fois consécutive le titre 
de maître restaurateur, seule certifi-
cation de qualité délivrée par l’Etat. 
Le président de la Fédération Lens 
United, qui œuvre par ailleurs à la 
venue de la Joconde au Louvre-
Lens, est toujours par monts et par 
vaux. "Tout ce que je fais, je l’entre-
prends avec passion. Le titre de 
maître restaurateur est nominatif, 
mais vous pensez que j’arriverais 
à quoi sans mon équipe ? Sans 
ma femme, Jess ? La cuisine, 
c’est comme le foot. C’est une 
aventure collective" déclare celui 
qui a fait un BTH à Avesnes-sur-
Helpe, inspiré "par un papa cuistot".  
"A mon époque, on faisait la cui-
sine par passion et pas par défaut". 
Dans ce métier, on ne réussit pas 
seul. Arnaud se souvient de ses 
débuts au Moulin de Mombreux, 

à Lumbres, avant de rejoindre le 
Grand hôtel de Valenciennes, le 
Mercure d’Arras puis de créer le 
Bollaert à Lens, devenu vite un 
institution. "Après les pluches, j’ai 
fait les sauces. Un saucier met en 
valeur celui qui a fait le plat. Et ainsi 
de suite…" C’est donc ce travail 
d’équipe qui lui a permis d’obtenir, 
à 45 ans, le renouvellement de son 
titre, acquis en 2013 pour quatre 
ans. "Comme la première fois, j’ai 
obtenu 100 sur 100 lors de mon au-
dit. Tout est passé au crible, locaux, 
personnel, cuisine, achats, sécurité, 
hygiène, etc." Et la condition sine 
qua non c’est le 100 % produits 
frais. "Ici, tout est fabriqué maison 
sauf les glaces. Et ici, il n’y a pas 
de micro-ondes" rigole le maître des 
lieux qui assure changer de carte 
tous les jours, selon les produits du 
moment.

Aujourd’hui, comme au premier jour 
de l’ouverture, le 7 octobre 2011, 60 
couverts sont assurés par service. 
Et grâce à cette nouvelle distinc-
tion et à un nouveau crédit d’impôt, 
l’Hurricane effectuera des travaux 
pour accueillir encore plus de clien-
tèle, avec une seconde salle plus 
cosy et une terrasse réaménagée. 
Avec un triplé en tête ! n
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SORTIES
Sinclair le retour

A près des années loin de 
la scène, Sinclair a réuni 
une nouvelle équipe pour 

reprendre le chemin des salles. 
Juste pour le plaisir de faire ce 
qu’il sait faire : de la musique, 
du funk à consommer sans mo-
dération. Sinclair renoue avec 
la tradition de la musique qui 
transpire et s’écoute aussi avec 
les hanches. Il revisite son réper-
toire et présente de nouveaux 
titres. Il reprend des chansons 
issues de ses sept albums, du 

tout premier Que Justice soit 
faite, disque d’or, à son album de 
2011 dont Philippe Manœuvre a 
dit "qu’il était un shoot d’énergie, 
un disque positif, qui procure un 
grand plaisir". Sinclair propose 
un concert survolté, composé de 
vibrations et d’amour. n

Vendredi 23 mars, 20h.  
Théâtre le Colisée, à Lens.  

Tarif: 35€ - réduit : 24,50€ - 
jeune : 17,50€. 

Renseignements et billetterie 
au 03 21 28 37 41. 

Dessous  
de la mer
D ans le cadre du Temps Fort Ma-

rionnette 2018, la compagnie Le 
Rebond vous emmène sous la mer 

pour une immersion totale avec un petit 
poisson rouge nommé Julot. Un beau jour 
son gentil propriétaire, un garçon répon-
dant au nom de Maxou, décide de vider 
son bocal à la mer afin de lui rendre sa 
liberté... un monde nouveau et merveil-
leux s’ouvre à lui. Ce spectacle sera suivi 
d’un atelier de marionnette "Donner vie 
à des morceaux de cartons". Le nombre 
de places est limité à 12 enfants ayant 
participé au spectacle accompagné d’un 
parent. n

Mardi 20 mars à 18h.  
Petit théâtre de la médiathèque Robert-
Cousin, à Lens. Gratuit pour les enfants,  

5€ pour les adultes.  
Renseignements et billetterie  

au 03 21 28 37 41.

Le serpent  
et les crocs
U n son stylé, des rythmes endia-

blés, Parlor Snakes débarque 
à Lens et à en croire la présen-

tation faite dans le guide de la saison 
culturelle de la Ville, dès le premier mor-
ceau, le ton sera donné !  "Castagne 
directe au foie pour l’énergie et les 
guitares hargneuses et au cœur pour 
la voix d’Eugénie Alquezar". Le second 
fructifie les belles promesses du précé-
dent dans un disque intense du début à 
la fin, mis en boîte par Matt Verta Ray à 
New York. Intense en live aussi et sur-
tout, Parlor Snakes est un groupe à ne 
pas rater. Ils connaissent assez peu les 
limites… n

Jeudi 29 mars à 20h,  
à la Médiathèque Robert-Cousin, à Lens.  

Tarif: 10€ - réduit : 7€ - jeune : 5€.  
Renseignement et billetterie  

au 03 21 28 37 41.

FestiFolk 

t 10e édition de ce festival 
de musiques traditionnelles 
qui débute par la Saint 
Patrick… avant de partir 
pour Alep puis de pour-
suivre dans les Balkans. 
4 Du samedi 17 mars au 
vendredi 30 mars, à 20h 30. 
Espace Ronny Coutteure, 
boulevard des Flandres, 
Grenay. De 6 à 24 € selon 
le pass. Renseignements et 
billetterie au 03 21 45 69 50.

Mon traître 

t Le journaliste Sorj 
Chalandon raconte ma 
trahison de son ami Denis 
Donaldson, leader de l’IRA, 
symbole de l’insurrection 
dans un Belfast en guerre.
4 Mercredi 21 mars, à 19h, 
puis débat à 21h 15. Espace 
Ronny Coutteure, boule-
vard des Flandres, Grenay. 
Tarifs : 6, 4, 3 et 2 €. 
Tél : 03 21 45 69 50.

Barcella 

t Festival les enchanteurs. 
Barcella est un véritable tri-
coteur de mots. Humour et 
dérision au programme. Et 
aussi tendresse et émotion.
4 Jeudi 29 mars, 20h 30. 

Droit de cité, Noyelles-sous-
Lens. Tarif  : 9, 12 et 15 €. 
Tél : 03 21 49 21 21

Enquête 
sur la mort 
de Mozart
t Le triopéra concert 
rythmera l’enquête du 
commissaire Meillan. A 36 
ans, Mozart meurt de façon 
mystérieuse à Vienne. 
Et on veut savoir…
4 Vendredi 30 mars, 20h 
15. Maison de l’art et de la 
communication, rue Arthur 
Lamendin, Sallaumines. 
Tarif  : 9, 7, 5, 4 et 1 €. 
Tél : 03 21 67 00 67.

Expo
"Bricabracada-
brant"
t Une salamandre qui 
parle, un chat-éléphant, un 
loup vivant chez des poules, 
un père troqué contre 
des poissons rouges, des 
valises pleines de merveille, 
un calamar moralisateur, 
un homme sans tête, des 
inventions, et bien d’autres 
choses encore ! Une expo, 
réalisée par la MJC Phi-
lippe Desforges de Nancy, 
et inspirée des foires 

anciennes…
4 Du 19 mars au 13 avril, 
Bibliothèque Jacques 
Duquesne, à Liévin. Gratuit. 

Tél : 03 21 45 67 55

Le principe
d’Archimède
t Par la compagnie grand 
Boucan. Intrique au cœur 
d’une piscine municipale. 
La rumeur s’infiltre dans 
les vestiaires et infecte les 
rapports entre hommes et 
femmes. Forte tension…
4 Vendredi 30 mars, à 19h. 
Espace culturel la Gare, 

Ecoquartier 4/5 sud, rue de 
la Gare, Méricourt. Gratuit. 
Tél : 03 91 83 14 85

Catherine Ringer
t Reine du rock français, 
multi instrumentiste, auteur 
compositeur interprète, 
Ringer renoue avec l’esprit 
pop-électro des Rita Mitsou-
ko. A 60 ans, l’ex-compagne 
de Fred Chichin éblouit 
toujours par son talent et 
sa générosité. Et toujours 
avec une sacrée dose de 
fantaisie.
4 Samedi 31 mars, 20h 30. 
Le Métaphone, le 9 bis, 

chemin du Tordoir, Oignies. 
Tarifs : 17, 20 et 23 €. 
Tél : 03 21 08 08 00

C’est quoi 
être une femme ?
t Compagnie Sirènes. 
Lecture spectacle (à partir 
de 14 ans) au carrefour des 
différentes facettes de la 
femme qui livre la parole de 
l’expérience vécue.
4 Vendredi 6 avril, 19h. 
Maison de l’art et de la com-
munication, Sallaumines. 
Gratuit sur réservation. 
Tél : 03 21 67 00 67

AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES... AGENDA DE VOS SORTIES...

Catherine Ringer
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à venir
t à venir

BROCANTES Bertrand
LENS

L e ie… n

Un plateau tricolore !
V ous n’y connais-

sez rien en 
musique métal ? 

Une initiation à 6 €, ça 
se tente, non ? Alors 
rendez-vous les 23 et 24 
mars, au centre culturel 
Arc-en-Ciel pour la troi-
sième édition du Liévin Metal Fest.
Le vendredi soir, le death metal et le thrash metal (dans la veine de Metallica et 
de Slayer) seront de la partie avec les groupes Oddism, S.U.P. et Betraying The 
Martyrs. Le samedi, le ton montera encore d’un cran avec Mindslow, Alea Jacta 
Est et Smash Hit Combo, trois groupes de métal hardcore.
Ça ne se sent pas de prime abord et pourtant, l’ensemble des artistes qui fou-
leront la scène sont Français. Certains sont originaires de la région : Bully-les-
Mines pour Mindslow et Lille pour Oddism, qui ouvrira le festival. Mindslow, 
armé de son premier album, "No More Regrets", c’est énergique et ca gueule. 
Parfait pour lancer la soirée Hardcore ! n

Liévin Metal Fest, vendredi 23 et samedi 24 mars, 
au centre Arc en ciel, à 20 h. Tarifs : 6 € par soir. 3 € en tarif  réduit. 

Infos et réservations uniquement au centre culturel Arc-en-ciel, 
place Gambetta à Liévin. 

Contact : 03 21 44 85 10 et info@lievin.fr

LIÉVIN

Et deux randos !
A vec le retour des beaux jours, les randonnées pédestres vont fl eurir 

un peu partout pour connaître leur succès habituel. Et à Liévin, on fait 
encore les choses en grand cette année. Avec deux randonnées en 

une semaine (les 8 et 14 avril), dont une nocturne (la seconde) !
D’un côté une randonnée nocturne de 50 kilomètres (samedi 14 avril), de 
l’autre, une randonnée familiale et festive sur le territoire de la Gohelle (di-
manche 8 avril). Deux évènements majeurs qui ne cessent de prendre de 
l’ampleur au fi l des années puisque chacune de ses randonnées a su trouver 
son public, avec plus de mille participants.
Ces deux dates sont ancrées dans le calendrier depuis plus de trente ans. La 
grande randonnée nocturne, gratuite et festive, relancée en 2014, en est à sa 
34e édition, alors que la randonnée de la Gohelle fêtera son 44e anniversaire.
La "Nocturne" s’adresse davantage à de véritables afi cionados au vu de la 
distance à parcourir en pleine nuit (50 km), tandis que la "Gohelle" est familiale 
et accessible à tous. D’ailleurs, la Ville développe des animations annexes 
pour créer un véritable village départ avec jeux pour enfants notamment. n

Randonnée de la Gohelle (7, 10, 15 et 20 kilomètres)
Dimanche 8 avril dès 8h30, rdv au Val de Souchez. Gratuit. 

Renseignements : 03 21 44 88 79

Randonnée nocturne (50 km)
Samedi 14 avril à 23h59, rdv à l’Hôtel de Ville. Engagement : 15€. 

Renseignements : https://50nocturnelievin.jimdo.com

LIÉVIN

À VENIR



BARRE AUTO
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60 secondes 
chrono !
t Le Centre Arc en Ciel 
de Liévin organise un 
concours cinéma "60 se-
condes chrono" jusqu’au 
lundi 30 avril. Le défi est 
de réaliser un film d’une 
minute maximum (et de 
5 secondes minimum) 
à l’aide d’un téléphone 
portable, une tablette, 
une GoPro, une caméra 
ou encore une kinect ! 
Pas de thème imposé.
Renseignement et candi-
dature : 03.21.44.85.10

Concert des 
professeurs
t Le concert des 
professeurs de l’Ecole 
municipale de musique 
de Liévin, avec la par-
ticipation de la chorale 
"Lucicare" dirigée par 
Susie Robitaille, aura lieu 
le vendredi 23 mars à 20h 
à l’église Saint-Martin,
rue Faidherbe.

LIÉVIN Elles sʼaiment…
LIÉVIN

A près le succès du 
spectacle anniversaire 
de Michèle Laroque et 

Pierre Palmade et la création 
pour l’occasion de couples 
inédits avec Muriel Robin, les 
artistes prolongent l’aventure 
avec le couple féminin pour 
quelques représentations. 
Muriel Robin et Michèle La-
roque interprètent dans cette 
nouvelle version une sélec-
tion des trois spectacles : Ils 
s’aiment, Ils se sont aimés et 
Ils se RE- aiment.
Les deux comédiennes ne 
reculent devant rien, pour 
faire rire et avancer, un peu, 
les mentalités... On y voit un 
couple, et juste un couple. Il 
n'est pas question de mili-
tantisme, juste le plaisir de 

jouer et de se donner la 
réplique entre deux nanas 
aux caractères bien trempés. 
Amies depuis les années 
80, Muriel Robin et Michèle 
Laroque n'avaient jamais 
eu l'occasion de monter sur 
les planches ensemble. Un 
spectacle mêlant querelles, 
incompréhensions, belles 

mères et leçons de conduite 
explosives.
Elles s'aiment, créé pour 
fêter les 20 ans du début de 
l'aventure, revisite les trois 
précédents spectacles. Les 
deux complices partagent 
les planches dans cette 
fi ne sélection des meilleurs 
sketches issue de la trilo-

gie qui a fait un carton sur 
scène et sur le petit écran. 
Un spectacle anniversaire où 
triomphent humour et bon-
heur ! n

Samedi 31 mars, à 19h. 
Liévin, Arena stade couvert. 

De 30 à 50 euros.

Bougeons ensemble
LENS

L e dimanche 25 mars, 
c'est le retour des par-
cours du cœur. Faites 

comme plus de 170 000 
Français et rejoignez l'une 
des animations organisées 
à Lens. Participez au Par-
cours du Cœur et découvrez 
les bons conseils d'hygiène 
de vie à pratiquer toute 
l'année pour vous protéger 
des maladies cardio-vascu-
laires. Mettez la santé au 
cœur de votre parcours et 
bougeons ensemble grâce 
à diverses activités propo-
sées. n

4 Randonnée de 10km : 
en partenariat avec le RESPAR 
(Retraite sportive de l'Artois). 

Départ de 8h à 9h30 
du gymnase 

François Hochman, 
rue Alfred Maes.

4 Billard : proposé par 
l'association Avenir billard club 

lensois, de 8h à 10h à la salle 
Mazereuw, rue Jules Ferry.

4 Test de glycémie : organisé 
avant et après les activités 
physiques et sportives par 

l'AFD62 Lens (Association 
française des diabétiques), 

de 8h à 12h. 

Inscription gratuite. 
Renseignements au 

03 21 08 03 48.

A la croisée 
des ombres
t Nouvelle exposition 
organisée par l'Associa-
tion pour la solidarité 
active (APSA). Au fil des 
ans, différents artistes 
sont venus croiser leurs 
regards sur notre solidarité 
active... Un kaléidoscope, 
qui condamne les clichés 
et invite à la rencontre 
avec ceux que l’on nomme 
"exclus". Du 20 mars au 17 
avril. Galerie du théâtre le 
Colisée. Entrée libre.

Conseil
municipal
t Le prochain conseil 
municipal de la ville de 
Lens aura lieu le mercredi 
28 mars à 18h à la salle 
Richart de l'hôtel de ville.

Travaux 
au Colisée
t Des travaux d’aménage-
ment et non de sécurité se-
ront effectués au Colisée, 
à partir de l’été prochain. 
But recherché, diminuer 
la présence de personnels 
les soirs de spectacles.

LENS

Le Petit Mag est une publication bimensuelle gratuite éditée par la SAS Editions Le Petit Mag. Siège social : Espace Créatis, 6, avenue Archimède, 02100 Saint-
Quentin. Tél. : 03 23 08 26 58. Associés fondateurs : Bertrand Duchet, Erick Leskiw et  Laurent Marly. Dépôt légal : à parution. ISSN : enregistrement en cours. 
Impression : Rotocentre (ZA du chant aux Oiseaux, 80800 Fouilloy). Conception pub : Pierre Wastiaux (Gekko Communication). Toute reproduction, représentation, 
traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, quel qu'en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite sans l'autorisation des Editions Le Petit Mag.
Vous souhaitez passer une annonce publicitaire ? Appelez le 06 27 13 41 49. Mail : pbarbautmag@gmail.com

LE PETIT MAG - ÉDITION LENS-LIÉVIN



LE PETIT MAG 11
Numéro 08 - Du 14 au 27 mars 2018

Suzanne au bain 
avant les roses
LENS

L a belle Suzanne au bain 
du Tintoret est à l’honneur 
à la Scène du Louvre-

Lens. Ce tableau du 16e siècle 
fait l’objet à la fois d’une confé-
rence et d’un spectacle de 
danse, qui aborde la question 
de la nudité dans la peinture. 
Ce jeudi 15 mars, à 19h, Le 
Bain plonge dans l’histoire de 
l’art en s’appuyant sur deux ta-
bleaux du 16e siècle : Suzanne 
au bain, du Tintoret, exposé 
dans la Galerie du temps, et 
Le Bain de Diane, de François 
Clouet. À l’aide de poupées et 
de pièces d’eau miniatures, la 
chorégraphe Gaëlle Bourges 
reconstruit ces deux scènes 

de bain : celle de Diane chas-
seresse qui, surprise par un 
chasseur, le transforme en 
cerf, et celle de Suzanne épiée 
par deux vieillards, issue de 
l’Ancien Testament. 
Le mois s’achèvera par une 
conférence de présentation 

de la nouvelle exposition-évé-
nement du musée, "L’Empire 
des roses". Dès le 28 mars, 
le Louvre-Lens présentera les 
chefs-d’œuvre de l’art persan 
du 19e siècle, dans un décor de 
Christian Lacroix, évoquant les 
fastes d’un palais iranien de la 

période qajare. La conférence 
présentation de l’exposition 
aura lieu le jeudi 29 mars à 18h, 
à la Scène. Gwenaëlle Fellin-
ger et Hana Chidiac, commis-
saires, présenteront "L’Empire 
des roses", une rétrospective 
inédite consacrée à l’art fas-
tueux de la dynastie iranienne 
des Qajars. Une immersion 
dans l’exposition en mettant 
en lumière cette période fasci-
nante de l’histoire de l’Iran, qui 
s’ouvre à la modernité tout en 
préservant son identité. (Durée 
1h15, tarifs de 3 à 5 €). n

Musée Louvre-Lens, 
rue Paul Bert. 

Tél. 03 21 18 62 62. 
www.louvrelens.fr.

La LSF 
au Louvre
t Fidèle à sa volonté 
d’ouverture à tous les 
publics, le musée du 
Louvre-Lens propose 
désormais des visites gui-
dées gratuites en langue 
des signes française 
(LSF). Un dimanche sur 
deux, en alternance avec 
des visites audio-descrip-
tives adaptées aux visi-
teurs mal et non-voyants. 
Elles sont menées par 
un médiateur culturel du 
musée et un interprète en 
langue des signes.
 La première visite en 
LSF le dimanche 18 mars 
à 11h pour l’exposition 
"Heures italiennes" dans 
le Pavillon de verre.
La suivante le dimanche 
20 mai à 11h pour l’expo-
sition "L’Empire des roses, 
chefs-d’œuvre de l’art 
persan du 19e siècle".

Gratuit, sur réservation : 
reservation@louvrelens.fr 
ou au 03 21 18 62 62.

FOOTBALL

Rendez-vous manqué
A près son élimination en quarts 

de fi nale de la Coupe de 
France à Nantes face aux Her-

biers (Nat), aux tirs au but, le RC Lens 
a pris un point précieux sur le terrain 
du Gazelec Ajaccio (1-1). La quête 
pour le maintien en ligue 2 se pour-
suivait ce lundi soir à Bollaert-Delelis 
avec la réception de Bourg-en-Bresse, 
autre mal classé. (0-1)

4 30e j. le samedi 17 mars, à 15h 
(Bein Sport) : Reims – RC Lens
4 31e j. le lundi 2 avril, 20h 45 
(C+ sport) : RC Lens – Châteauroux n

À COMPLÉTER
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JEUX

Vive 
Saint Patrick !
t Le Centre culturel et 
social Georges Carpen-
tier organise une soirée 
de la Saint Patrick, avec 
le groupe de musique 
irlandaise "Mac Grégor" 
le samedi 17 mars à 
20h 30, dans ses locaux, 
Rue Ampère à Liévin. 
Entrée : 6 € ; Entrée + 
1 plat : 13 €. Renseigne-
ments au 03.21.70.34.28. 

Education 
à la route
t A l’issue de séances de 
prévention routière orga-
nisée dans les écoles, des 
moniteurs municipaux de 
prévention routière mènent 
une action de formation 
pratique de sécurité 
routière en direction des 
écoliers de CM2. Les 22, 
23, 29 et 30 mars de 9h 30 
à 11h30 et de 14h30 à16h, 
à l’école Jacques Prévert, 
Place Tihani Billon.

LIÉVIN Créations engagées
AVION

P our la troisième édition 
du festival "Les utopistes 
debout", l’association 

Hauts-de-France en scène 
et le service culture de la ville 
d’Avion mettent en lumière des 
créations fortes et engagées. 
Et pour le rendez-vous du 31 
mars, les organisateurs ont fait 
appel à des lycéens de la com-
mune et d’Hénin-Beaumont. 
En effet, "Les choses en face" 
est un projet théâtre-docu-
mentaire participatif qui invite 
des groupes d’adolescents à 
construire un spectacle avec 
des professionnels du collectif  
lacavale. n
4 Samedi 24 mars à 14h
Rencontre débat "culture et 
citoyenneté" puis à 19h Poème 

concert : "Sol et Low"
Par Thomas Suel et Benjamin 
Collier. Salle Louis Aragon, 
Espace culturel Jean Ferrat. 
Entrée gratuite
Sol vit dans une petite ville, 
loin de la grande ville. Un soir, 
il fugue et rencontre Low, une 
jeune femme libre et fi ère, 

tout aussi irréelle que terre à 
terre. Sol et Low racontent leur 
rencontre et le début de leurs 
aventures. Un road movie 
émouvant et percutant à travers 
les ombres et les lumières de la 
France d’aujourd’hui.
4 Samedi 31 mars à 20h30
Théâtre-documentaire : 
"Les choses en face"
Un projet du Collectif La Ca-
valle, en collaboration avec 
Culture Commune. Salle Louis 
Aragon, Espace culturel Jean 
Ferrat. Entrée gratuite
Un cœur adolescent va et vient 
au fi l de sa quête de liberté. 
Quels sont mes rêves ? Où sont 
mes désirs ? Qui vais-je deve-
nir ? En interrogeant les adultes 
qui gouvernent leur jeune âge, 
ils prennent la mesure des 

inspirations et des contraintes 
qui vont façonner leur devenir 
d’adulte.
4 Vendredi 6 avril à 20h30
Théâtre : "Demandons l’impos-
sible"
Projet de création 2018 de 
la Compagnie Sens Ascen-
sionnels. Salle Louis Aragon, 
Espace culturel Jean Ferrat. 
Tarifs : 4 et 6 €
Une "pièce-feuilleton" où Mélina 
nous raconte son Mai 68. Elle 
est la mère d’une famille repré-
sentative d'une France qui se 
déboutonne lentement, et dont 
l’effeuillage social et culturel fait 
grincer bien des fermetures… 
Une plongée par l’intime au 
cœur d’une société qui éprouve 
la nécessité de se changer…
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INFOS PRATIQUES
LENS
4 Mairie : 03 21 69 86 86 - N° d'astreinte (18 h à 9 h) : 03 21 08 03 03
4 Commissariat : 03 21 13 50 00 - Police : 17 - Pompiers : 18 - Samu : 15
4 Médecin de garde : 03 21 69 86 86 - Pharmacie de garde : 0 825 742 030
4 Maison de la Justice et du Droit : 03 91 83 01 10
4 Dépannage électricité : 0810 33 39 59 - Dépannage gaz : 0810 43 36 59
4 Médiathèque Robert-Cousin (route de Béthune) : 03 21 69 08 30
4 Théâtre Le Colisée (12, rue de Paris) : 03 21 28 37 41
4 Halle des sports Pierre-de-Coubertin (rue du Chemin-Vert) : 03 21 43 39 72
4 Cinéma Familia (rue Edouard-Depret à Avion) : 03 21 67 01 66

LIÉVIN
4 Mairie : 03 21 44 89 89
4 Commissariat : 03 21 44 51 51 - Police : 17 - Pompiers : 18 - Samu : 15
4 Médecin de garde : 03 21 71 33 33 - Pharmacie de garde : 0 825 742 030
4 Protection maternelle infantile (PMI) : 03 21 44 55 55
4 Dépannage EDF : 0 972 675 062 - Dépannage gaz : 0 800 47 33 33
4 Bibliothèque Jacques-Duquesne (place Gambetta) : 03 21 45 83 90
4 Arena Stade couvert (chemin des Manufactures) : 03 21 44 02 44
4 Piscine Nauticaa : 03 21 44 69 56
4 Cinéma Pathé Liévin (rue François-Courtin à Liévin) : 0 892 69 66 96

Vendredi 18

??
?????

????????

?° / ?°

Samedi 19

?° / ?°

Dimanche 20

?° / ?°

Lundi 21

?° / ?°

Mardi 22

?° / ?°

Mercredi 23

?° / ?°

Jeudi 24

?° / ?°

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

??
?????

????????

Votre météo de la semaine ?????????????

?????

Bélier
?????

Taureau
?????

Gémeaux

?????

Cancer
?????

Lion
?????

Vierge

?????

Balance
?????

Scorpion
?????

Sagittaire

?????

Capricorne
?????

Verseau
?????

Poisson

Votre horoscope
selon Benjamin Duroc 
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En hiver, protégez vos rosiers

Texte. n

Le coin du jardinier

T

Elie Delval 
Rosiériste

des Hauts-de-France
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JARDINIER

Gardes à lʼhonneur
L ors de la dernière assemblée 

générale des gardes d’honneur de 
Notre-Dame-de-Lorette, le maire 

Christian Champiré a remis l’insigne des 
20 ans à l’un d’entre eux, Alain Lempes. 
Par ailleurs, le groupe des gardes d’hon-
neurs de Bully, Grenay, La Comté et Ma-

zingarbe a reçu le renfort de douze nou-
veaux membres (4 femmes, 8 hommes). 
Notons aussi une modifi cation au sein du 
bureau avec l’arrivée de Christian Boillet. 
Enfi n, l’assemblée plénière aura lieu le 
dimanche 18 mars à Hersin-Coupigny. n

BULLY-LES-MINES

Liévin monte en N2
M algré une défaite à Cambrai (73-

71), Liévin est revenu du Nord 
avec la montée en N2 en poche. 

Passé près d’une victoire dans la salle 
de son plus gros rival (actuellement 
deuxième), l’équipe de Ludovic Marie a 
validé une saison dominée de la tête et 
des épaules (2 défaites en 19 matches 
à trois journées de la fi n du champion-
nat).  À défaut de reprendre les 14 points 

de l’aller et de retarder le sacre du Bas-
ket club liévinois, les Cambrésiens ont 
décroché une victoire de prestige. Les 
Liévinois fêteront leur accession devant 
leurs supporters à l’occasion des deux 
dernières rencontres de championnat, à 
domicile, les 7 et 14 avril, face à Margny 
puis Guise. Après un ultime déplacement 
le 24 mars, à Charenton. n

BASKET-BALL

Harnes reçoit Paris
E n championnat Elite masculine 

play-down, Harnes recevra Paris 
UC le samedi 17 mars à 20h à la 

salle Bigotte. Un match bigrement impor-

tant face aux Parisiens, quatrièmes, qui 
devancent les Harnésiens d’un seul petit 
point. n

VOLLEY-BALL

Les fi lles à Poitiers

Votre nouveau
JOURNAL GRATUIT

Disponible tous les 15 jours 
à Lens, Liévin et alentours.

G ros match également pour les fé-
minines du Volley club Harnes, at-
tendues de pied ferme à Poitiers, 

leader actuellement de ces play-down 

Elite, avec un point d’avance sur les 
Nordistes. Harnes, après son inattendue 
déconvenue à domicile face à Roman
(1-3), doit rebondir. n




