Gnawa-Connexion // Jeudi 26/01
1300 grammes // Mercredi 01/02

Sylvain Rifflet "Aux Anges" + SAX-Ensemble // Vendredi 10/02
Femmes ici, là et ailleurs // Dimanche 12/03
Bibliotron // Mercredi 22/03

Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce + Hasard Noir // Vendredi 24/03
Adnan Joubran "Re-Imagined" + Duo Altaï // Samedi 08/04
Le latin-jazz en héritage // Vendredi 12/05

Concert des étudiants jazz de l'ESMD // Mercredi 17/05
Waouh // Mercredi 24/05

+ d’infos, photos et vidéos

LE LATIN-JAZZ EN HÉRITAGE
Vendredi 12 mai
à 19h

ADNAN JOUBRAN
«RE-IMAGINED »
Samedi 8 avril
à 20h30

La conférence sera animée par Alain Bugelli (responsable de
notre département jazz) et sera suivie d’un concert, réalisé
par les élèves, professeurs, avec l'invitation exeptionnelle du
compositeur saxophoniste Baptiste HERBIN.

Duo Altaï (1ère partie)
Le duo Altaï s'est formé suite à un stage en Mongolie où les
deux musiciens se sont initiés à la cithare Yatga. Depuis, le
répertoire s'est étoffé : une alternance entre des morceaux
traditionnels mongols et quelques arrangements plus
personnels pour un voyage unique à la découverte de ce
bel instrument.

Gratuit sur réservation
Master-class animée par Baptiste Herbin
Samedi 13 mai de 10h à 13h.			

Centre Musical de Faches-Thumesnil

Mercredi 17 mai
à 19h30

ABONNEMENT : La carte d'abonné est disponible sur demande au prix de 10 euros.
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BILLETTERIE EN LIGNE SUR VOSTICKETS.NET/ARCADES

Afin de multiplier les mises en situation professionnelles des
étudiants-musiciens, L’ESMD (École Supérieure Musique et
Danse Hauts-de-France) initie des liens avec des structures
artistiques de 1er plan comme l’Opéra de Lille ou l’ONL. Lieu
emblématique dans le domaine du jazz, le Centre Musical les
Arcades vient élargir ce réseau. Ce partenariat vise également
à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes de
jazz de haut niveau, que nous vous invitons à découvrir.
Gratuit sur réservation

03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

Cabaret intergalactique de marionettes en lumière noire (dès 3 ans)

Avant de quitter le Maroc pour partir s’installer en France avec
ses parents, Guenawi fait sa valise...mais il n’a droit qu’à 23 kilos
de bagages ! Difficile de choisir : ses doudous, ses castagnettes,
l’olivier du jardin, sa boîte à secrets… 23 kilos, c'est bien quand on
part une semaine ou deux en vacances, mais qui a pensé à ceux
et celles qui partent une fois pour toute ? Les souvenirs ont-ils un
poids ? L’aventure teintée de jazz et de musiques métissées d’un
enfant qui cherche sa place dans un nouvel ailleurs, qui improvise
au gré des rencontres et mélange les langues pour trouver la
sienne.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, se trouve un étrange monde aux
habitants non moins étranges : les Cosmotoons. Ces grands voyageurs
interstellaires ont visité toutes sortes de planètes… Ils y ont croisé des
créatures à deux pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules. Dans leur
vaisseau ont pris place : Blob aux innombrables
yeux, Bicubic à tête et corps carrés, Bibop tout
en rondeur et les Culbutoons, toujours prêts à
danser sur leur fil ! De surprise en surprise, petits
et grands se laissent entraîner dans un monde
étonnant, où la réalité laisse place à la fantaisie.
Un monde où rien n’est impossible, grâce à la magie de la lumière noire.

6€
séances scolaires les 2 et 3 février

6 €
séances scolaires le 25 mai

BIBLIOTRON

Bibliochronic, l'exposition

Babel Fish Cie

Du 7 au 25 mars
à la Médiathèque Marguerite Yourcenar

Mercredi 22 mars
à 15 h
Théâtre, marionnettes
découpés (dès 7 ans)

PROGRAMME
> MAI 2023
infos etJANVIER
réservations

Mercredi 24 mai
à 12h30

Conte musical jazz (dès 6 ans)

25 €

Concert des étudiants jazz de
L’ESMD

La Compagnie Imaginaire

Mercredi 1er février
à 15h

(gratuit pour les adhérents de l’école de musique et abonnés des Arcades)

16, rue Kléber
59155 Faches-Thumesnil
03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr
ville-fachesthumesnil.fr

Centre Musical de Faches-Thumesnil

WAOUH

Cie Enjeu Majeur

Puisant ses sources dans les musiques créoles de La NouvelleOrléans et les diverses musiques cubaines et brésilienne, le
Latin-Jazz revêt une très grande variété de formes musicales.
Quoique toujours très joué dans sa forme originelle, le Latin
jazz a aujourd'hui de nouvelles déclinaisons et la touche latine
est appliquée à tous les courants du jazz et des musiques du
monde.

16-13-8 €

les arcades

1300 GRAMMES

Conférence - Concert + Master class
Invité : Baptiste HERBIN

Conservant son enracinement dans la tradition moyenorientale et son approche personnelle du oud, le benjamin de la
fratrie Joubran s’offre une première aventure en solitaire le long
des rivages espagnols, moyen-orientaux et indiens. Sa musique
sent les parfums de jazz, intimiste, elle est ouverte sur le monde
et l’imaginaire. En trio, avec Habib Meftah aux percussions, au
chant et aux grooves électroniques, et Valentin Mussou aux
synthés, aux claviers et au violoncelle, ce nouveau spectacle
propose un voyage inédit qui ne devrait pas manquer de vous
faire frissonner...

les arcades

JEUNE PUBLIC

et

Bibliochronic, l’exposition… presque scientifique d’un savant fou
amoureux des livres

livres

Il parait que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques – probablement des
amateurs – Hervé Dubois et MichelDupuis, vont tenter de nous en
faire la démonstration. Marchant sur les traces de Robert Sharley
Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux
chercheurs soient parvenus à donner vie à un livre grâce à une
étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… mais les
créatures qui émergent de la machine s’avérent… comment dire…
légèrement incontrôlables !

6 €
séances scolaires le 21 mars

14 sculptures ludiques, cinétiques et interactives retracent le
cheminement d’un savant fou joyeusement marginal. Chaque
dispositif, qui met en jeu des livres découpés, représente une des
inventions du professeur Sharley. Des leviers, des manivelles et autres
tirettes permettent aux visiteurs de les manipuler.
> Visite décalée de l'exposition le samedi 18 mars à 11h
> Atelier Booky le mercredi 15 mars de 15h à 17h
Réalisation d’un portrait avec des morceaux de livres, dès 6 ans

Gratuit, sur réservation : 03.20.96.12.44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

Photographie © Agnes Dherbeys

JANVIER > MAI 2023

Un haut lieu de culture à rayonnement régional et
au-delà, un lieu de partage où l’on fait société. Les
musiques qui y résonnent sont infusées de cultures
si lointaines et pourtant si proches de nous et de
notre oreille, notamment grâce à l’acoustique
unique d’une salle intimiste qui rapproche les uns
des autres.
Cette saison mettra une fois de plus en valeur
les liens qu’il existe entre acteurs culturels et
partenaires scolaires et associatifs. Des élèves,
des anciens élèves, des profs et des artistes de
renommée internationale y produiront du jazz, des
musiques traditionnelles du monde et beaucoup
de saxophone. On partira au Maroc, en Amérique
Latine, en Mongolie, en Espagne ou encore dans
des pays lointains imaginaires dont certains sont
peuplés de marionnettes. Quel beau creuset !
Pour celles et ceux qui n’ont jamais caressé le
velours des strapontins, c’est LA saison idéale
pour le faire. Comme toujours, beaucoup de ces
spectacles sont totalement gratuits. Voyagez en
restant à Faches-Thumesnil, dépaysement assuré !

Karim ZIAD (batterie)
Directeur artistique du festival d’Essaouira
Julien LOURAU (saxophone)
Linley MARTHE (basse)
Boyan Z ou David AUBAILLE (piano)
Stéphane EDOUARD ( Percussions)
Mohamed DEROUICH (guitare)
Hassan BOUSSOU (guembri)
Laurent CLIPET (percussions)
+ Chœur Gnawa
Dans la veine du mythique festival d’Essaouira, une
pléiade de musiciens exceptionnels se donnent rendezvous aux Arcades pour notre plus grand plaisir ! Tous ces
artistes, passeurs de cultures et d’émotion, rivaliseront de
virtuosité et de générosité à l’occasion de cette soirée
unique qui marquera incontestablement l’histoire d’un
lieu qui célèbre en 2023 son 35ème anniversaire.
Initié par Mohamed DEROUICH avec le soutien des
Arcades, ce projet unique préfigure d’autres rencontres à
venir avec de nouveaux invités tout aussi remarquables...
		

16-13-8 €

Le saxophoniste Sylvain Rifflet est un des musiciens
de jazz les plus brillants de sa génération. Après
« Mechanics », distingué meilleur album de
l’année aux Victoires du Jazz 2016, « Aux
Anges », sorti en 2022 est son disque
le plus personnel conçu comme un
jeu de piste à travers son intimité
artistique. Une ode aux amours,
aux êtres, artistes ou non, qui
l’inspirent. Sylvain Rifflet a su
forger au fil du temps un
style musical inimitable.
Dans chacune des pièces
proposées, il honore une
référence. Abbey Lincoln,
Moondog, Stan Getz, Steve
Reich et même James
Baldwin ou Claude Sautet
défilent sur une trame
très écrite, dynamique et
relativement électrique, voire
électronique (entre les guitares
de Philippe Gordiani, la trompette
et les effets de Verneri Pohjola ainsi
que les percussions de Benjamin
Flament).

FEMMES ICI, LÀ ET AILLEURS
Dimanche 12 Mars
Depuis sa création en 1988, le Centre musical les Arcades a
toujours soutenu et accompagné l’effervescence artistique
des artistes de la région. Le lieu affiche toujours cette
ambition et vous propose de découvrir, lors d’une même
journée, en deux temps, dans deux salles de spectacle de
la ville (Les Arcades et la salle Jacques Brel) deux créations
qui portent des valeurs communes de liberté, de solidarité,
et d’engagement social.
Cette manifestation vient ponctuer une semaine en faveur
des droits des femmes, initiée par la municipalité de FachesThumesnil depuis trois ans.

à 15h
Les Dégainées

par la compagnie l’Estafette
Salle Jacques Brel (entrée libre)
Deux ouvrières de lingerie fine débarquent en estafette
pour vendre des dessous et revendiquer leur lutte ! Elles
ont travaillé toute leur vie dans une usine de lingerie de
luxe qui a décidé de délocaliser sa production dans un pays
lointain. Mais avec leurs collègues de travail, les filles s'organisent
en s'appropriant les outils de travail de l'usine et la production « leur
trésor de guerre » Leur slogan : « On fabrique, on vend, on se paye!»
Pour ces ouvrières, c'est une libération dans tous les sens du terme.
Dans leur aventure, on va découvrir que leur patron les a suivies.
Que va t-il se passer ?

à 16h30
Goûter musical
au bar des Arcades

à 17h30
Zalinka Quartet

Aux Arcades (gratuit sur réservation)
Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui
s’inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus
des cultures du monde : chant arbëresh, polonais, allemand,
espagnol, chant de tradition Arabe, etc. Des musiques
glanées auprès d’artistes étrangers, avec qui elles ont
partagé des scènes, ou auprès de voyageurs migrants
qu’elles ont rencontrées ici et là.

Claire Bellamy : contrebasse et chant
Ségolène Brutin : harpe & chant
Solo Gomez : percussions et chant
Clémence Vandaele : accordéon, guitare et Chant

SAX-Ensemble (1ère partie)
Projet musical porté par un ensemble d’élèves issus des
départements jazz et classique de notre école de musique
					

16-13-8 €

LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D'EAU DOUCE
Vendredi 24 mars
à 20h30

Ces deux spectacles, coproduits par le Centre Musical
Les Arcades, seront en résidence durant la semaine aux
Arcades et à la salle Jacques Brel.
Parallèlement, des ateliers participatifs seront menés en
lien avec le Centre social du Chemin Rouge et les élèves
du collège Jean Zay.

Le compositeur saxophoniste et
claviériste est plutôt du genre discret
même s’il a déjà pas mal bourlingué,
aux côtés d’un Oxmo Puccino, d’un
Philippe Catherine ou d’un Pharell
Williams.
Accompagné de son quatuor
« Le Tigre d’Eau Douce » Laurent
Bardainne nous invite à traverser sa
jungle des sons, où l’on progresse
en s’enfonçant dans les profondeurs
du jazz, où l’on ressort tapissé de soul,
quelques bulles de hip hop accrochées
dans l’air.
Laurent Bardainne : saxophone ténor,
synthétiseur
Arnaud Roulin : orgue Hammond,
synthétiseur
Sylvain Daniel : basse
Philippe Gleizes : batterie
Fabe Beaurel Bambi : percussions

Hasard Noir (1ère partie)
Hasard Noir a pour but de faire naître une atmosphère onirique.
Les trois musiciens se complètent alors et dialoguent au travers
du prisme de l'improvisation, habités par cet imaginaire du
rêve.
Luis Galceran : piano
Léo Darras : batterie
Victor Lay : contrebasse
					

16-13-8 €

Photographie © Agnes Dherbeys

C’est rassurant d’avoir dans notre paysage fachesthumesnilois un lieu qui résiste au temps et qui
par son histoire artistique symbolise le patrimoine
immatériel de la ville. On ne peut qu’être admiratif
devant la diversité de ce qu’il y a été programmé
et sa capacité à tenir debout au rythme des
mandats successifs, des crises ou des aléas de la
vie.

SYLVAIN RIFFLET
"Aux anges"
Vendredi 10 février
à 20h30

Photographie © Eve Grymberg

Joyeux anniversaire aux Arcades pour leurs 35
années d’existence et de riche programmation !

GNAWA-CONNEXION
Grand concert d'ouverture de
saison & d'anniversaire
Jeudi 26 janvier
à 20h30

Photographie © Cie L'Estafette

Adjointe à la culture et aux associations culturelles

Photographie © Sylvain Gripoix

LE MOT DE VIOLAINE MAREIGNER

Un haut lieu de culture à rayonnement régional et
au-delà, un lieu de partage où l’on fait société. Les
musiques qui y résonnent sont infusées de cultures
si lointaines et pourtant si proches de nous et de
notre oreille, notamment grâce à l’acoustique
unique d’une salle intimiste qui rapproche les uns
des autres.
Cette saison mettra une fois de plus en valeur
les liens qu’il existe entre acteurs culturels et
partenaires scolaires et associatifs. Des élèves,
des anciens élèves, des profs et des artistes de
renommée internationale y produiront du jazz, des
musiques traditionnelles du monde et beaucoup
de saxophone. On partira au Maroc, en Amérique
Latine, en Mongolie, en Espagne ou encore dans
des pays lointains imaginaires dont certains sont
peuplés de marionnettes. Quel beau creuset !
Pour celles et ceux qui n’ont jamais caressé le
velours des strapontins, c’est LA saison idéale
pour le faire. Comme toujours, beaucoup de ces
spectacles sont totalement gratuits. Voyagez en
restant à Faches-Thumesnil, dépaysement assuré !

Karim ZIAD (batterie)
Directeur artistique du festival d’Essaouira
Julien LOURAU (saxophone)
Linley MARTHE (basse)
Boyan Z ou David AUBAILLE (piano)
Stéphane EDOUARD ( Percussions)
Mohamed DEROUICH (guitare)
Hassan BOUSSOU (guembri)
Laurent CLIPET (percussions)
+ Chœur Gnawa
Dans la veine du mythique festival d’Essaouira, une
pléiade de musiciens exceptionnels se donnent rendezvous aux Arcades pour notre plus grand plaisir ! Tous ces
artistes, passeurs de cultures et d’émotion, rivaliseront de
virtuosité et de générosité à l’occasion de cette soirée
unique qui marquera incontestablement l’histoire d’un
lieu qui célèbre en 2023 son 35ème anniversaire.
Initié par Mohamed DEROUICH avec le soutien des
Arcades, ce projet unique préfigure d’autres rencontres à
venir avec de nouveaux invités tout aussi remarquables...
		

16-13-8 €

Le saxophoniste Sylvain Rifflet est un des musiciens
de jazz les plus brillants de sa génération. Après
« Mechanics », distingué meilleur album de
l’année aux Victoires du Jazz 2016, « Aux
Anges », sorti en 2022 est son disque
le plus personnel conçu comme un
jeu de piste à travers son intimité
artistique. Une ode aux amours,
aux êtres, artistes ou non, qui
l’inspirent. Sylvain Rifflet a su
forger au fil du temps un
style musical inimitable.
Dans chacune des pièces
proposées, il honore une
référence. Abbey Lincoln,
Moondog, Stan Getz, Steve
Reich et même James
Baldwin ou Claude Sautet
défilent sur une trame
très écrite, dynamique et
relativement électrique, voire
électronique (entre les guitares
de Philippe Gordiani, la trompette
et les effets de Verneri Pohjola ainsi
que les percussions de Benjamin
Flament).

FEMMES ICI, LÀ ET AILLEURS
Dimanche 12 Mars
Depuis sa création en 1988, le Centre musical les Arcades a
toujours soutenu et accompagné l’effervescence artistique
des artistes de la région. Le lieu affiche toujours cette
ambition et vous propose de découvrir, lors d’une même
journée, en deux temps, dans deux salles de spectacle de
la ville (Les Arcades et la salle Jacques Brel) deux créations
qui portent des valeurs communes de liberté, de solidarité,
et d’engagement social.
Cette manifestation vient ponctuer une semaine en faveur
des droits des femmes, initiée par la municipalité de FachesThumesnil depuis trois ans.

à 15h
Les Dégainées

par la compagnie l’Estafette
Salle Jacques Brel (entrée libre)
Deux ouvrières de lingerie fine débarquent en estafette
pour vendre des dessous et revendiquer leur lutte ! Elles
ont travaillé toute leur vie dans une usine de lingerie de
luxe qui a décidé de délocaliser sa production dans un pays
lointain. Mais avec leurs collègues de travail, les filles s'organisent
en s'appropriant les outils de travail de l'usine et la production « leur
trésor de guerre » Leur slogan : « On fabrique, on vend, on se paye!»
Pour ces ouvrières, c'est une libération dans tous les sens du terme.
Dans leur aventure, on va découvrir que leur patron les a suivies.
Que va t-il se passer ?

à 16h30
Goûter musical
au bar des Arcades

à 17h30
Zalinka Quartet

Aux Arcades (gratuit sur réservation)
Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui
s’inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus
des cultures du monde : chant arbëresh, polonais, allemand,
espagnol, chant de tradition Arabe, etc. Des musiques
glanées auprès d’artistes étrangers, avec qui elles ont
partagé des scènes, ou auprès de voyageurs migrants
qu’elles ont rencontrées ici et là.

Claire Bellamy : contrebasse et chant
Ségolène Brutin : harpe & chant
Solo Gomez : percussions et chant
Clémence Vandaele : accordéon, guitare et Chant

SAX-Ensemble (1ère partie)
Projet musical porté par un ensemble d’élèves issus des
départements jazz et classique de notre école de musique
					

16-13-8 €

LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D'EAU DOUCE
Vendredi 24 mars
à 20h30

Ces deux spectacles, coproduits par le Centre Musical
Les Arcades, seront en résidence durant la semaine aux
Arcades et à la salle Jacques Brel.
Parallèlement, des ateliers participatifs seront menés en
lien avec le Centre social du Chemin Rouge et les élèves
du collège Jean Zay.

Le compositeur saxophoniste et
claviériste est plutôt du genre discret
même s’il a déjà pas mal bourlingué,
aux côtés d’un Oxmo Puccino, d’un
Philippe Catherine ou d’un Pharell
Williams.
Accompagné de son quatuor
« Le Tigre d’Eau Douce » Laurent
Bardainne nous invite à traverser sa
jungle des sons, où l’on progresse
en s’enfonçant dans les profondeurs
du jazz, où l’on ressort tapissé de soul,
quelques bulles de hip hop accrochées
dans l’air.
Laurent Bardainne : saxophone ténor,
synthétiseur
Arnaud Roulin : orgue Hammond,
synthétiseur
Sylvain Daniel : basse
Philippe Gleizes : batterie
Fabe Beaurel Bambi : percussions

Hasard Noir (1ère partie)
Hasard Noir a pour but de faire naître une atmosphère onirique.
Les trois musiciens se complètent alors et dialoguent au travers
du prisme de l'improvisation, habités par cet imaginaire du
rêve.
Luis Galceran : piano
Léo Darras : batterie
Victor Lay : contrebasse
					

16-13-8 €

Photographie © Agnes Dherbeys

C’est rassurant d’avoir dans notre paysage fachesthumesnilois un lieu qui résiste au temps et qui
par son histoire artistique symbolise le patrimoine
immatériel de la ville. On ne peut qu’être admiratif
devant la diversité de ce qu’il y a été programmé
et sa capacité à tenir debout au rythme des
mandats successifs, des crises ou des aléas de la
vie.

SYLVAIN RIFFLET
"Aux anges"
Vendredi 10 février
à 20h30

Photographie © Eve Grymberg

Joyeux anniversaire aux Arcades pour leurs 35
années d’existence et de riche programmation !

GNAWA-CONNEXION
Grand concert d'ouverture de
saison & d'anniversaire
Jeudi 26 janvier
à 20h30

Photographie © Cie L'Estafette

Adjointe à la culture et aux associations culturelles

Photographie © Sylvain Gripoix

LE MOT DE VIOLAINE MAREIGNER

Un haut lieu de culture à rayonnement régional et
au-delà, un lieu de partage où l’on fait société. Les
musiques qui y résonnent sont infusées de cultures
si lointaines et pourtant si proches de nous et de
notre oreille, notamment grâce à l’acoustique
unique d’une salle intimiste qui rapproche les uns
des autres.
Cette saison mettra une fois de plus en valeur
les liens qu’il existe entre acteurs culturels et
partenaires scolaires et associatifs. Des élèves,
des anciens élèves, des profs et des artistes de
renommée internationale y produiront du jazz, des
musiques traditionnelles du monde et beaucoup
de saxophone. On partira au Maroc, en Amérique
Latine, en Mongolie, en Espagne ou encore dans
des pays lointains imaginaires dont certains sont
peuplés de marionnettes. Quel beau creuset !
Pour celles et ceux qui n’ont jamais caressé le
velours des strapontins, c’est LA saison idéale
pour le faire. Comme toujours, beaucoup de ces
spectacles sont totalement gratuits. Voyagez en
restant à Faches-Thumesnil, dépaysement assuré !

Karim ZIAD (batterie)
Directeur artistique du festival d’Essaouira
Julien LOURAU (saxophone)
Linley MARTHE (basse)
Boyan Z ou David AUBAILLE (piano)
Stéphane EDOUARD ( Percussions)
Mohamed DEROUICH (guitare)
Hassan BOUSSOU (guembri)
Laurent CLIPET (percussions)
+ Chœur Gnawa
Dans la veine du mythique festival d’Essaouira, une
pléiade de musiciens exceptionnels se donnent rendezvous aux Arcades pour notre plus grand plaisir ! Tous ces
artistes, passeurs de cultures et d’émotion, rivaliseront de
virtuosité et de générosité à l’occasion de cette soirée
unique qui marquera incontestablement l’histoire d’un
lieu qui célèbre en 2023 son 35ème anniversaire.
Initié par Mohamed DEROUICH avec le soutien des
Arcades, ce projet unique préfigure d’autres rencontres à
venir avec de nouveaux invités tout aussi remarquables...
		

16-13-8 €

Le saxophoniste Sylvain Rifflet est un des musiciens
de jazz les plus brillants de sa génération. Après
« Mechanics », distingué meilleur album de
l’année aux Victoires du Jazz 2016, « Aux
Anges », sorti en 2022 est son disque
le plus personnel conçu comme un
jeu de piste à travers son intimité
artistique. Une ode aux amours,
aux êtres, artistes ou non, qui
l’inspirent. Sylvain Rifflet a su
forger au fil du temps un
style musical inimitable.
Dans chacune des pièces
proposées, il honore une
référence. Abbey Lincoln,
Moondog, Stan Getz, Steve
Reich et même James
Baldwin ou Claude Sautet
défilent sur une trame
très écrite, dynamique et
relativement électrique, voire
électronique (entre les guitares
de Philippe Gordiani, la trompette
et les effets de Verneri Pohjola ainsi
que les percussions de Benjamin
Flament).

FEMMES ICI, LÀ ET AILLEURS
Dimanche 12 Mars
Depuis sa création en 1988, le Centre musical les Arcades a
toujours soutenu et accompagné l’effervescence artistique
des artistes de la région. Le lieu affiche toujours cette
ambition et vous propose de découvrir, lors d’une même
journée, en deux temps, dans deux salles de spectacle de
la ville (Les Arcades et la salle Jacques Brel) deux créations
qui portent des valeurs communes de liberté, de solidarité,
et d’engagement social.
Cette manifestation vient ponctuer une semaine en faveur
des droits des femmes, initiée par la municipalité de FachesThumesnil depuis trois ans.

à 15h
Les Dégainées

par la compagnie l’Estafette
Salle Jacques Brel (entrée libre)
Deux ouvrières de lingerie fine débarquent en estafette
pour vendre des dessous et revendiquer leur lutte ! Elles
ont travaillé toute leur vie dans une usine de lingerie de
luxe qui a décidé de délocaliser sa production dans un pays
lointain. Mais avec leurs collègues de travail, les filles s'organisent
en s'appropriant les outils de travail de l'usine et la production « leur
trésor de guerre » Leur slogan : « On fabrique, on vend, on se paye!»
Pour ces ouvrières, c'est une libération dans tous les sens du terme.
Dans leur aventure, on va découvrir que leur patron les a suivies.
Que va t-il se passer ?

à 16h30
Goûter musical
au bar des Arcades

à 17h30
Zalinka Quartet

Aux Arcades (gratuit sur réservation)
Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui
s’inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus
des cultures du monde : chant arbëresh, polonais, allemand,
espagnol, chant de tradition Arabe, etc. Des musiques
glanées auprès d’artistes étrangers, avec qui elles ont
partagé des scènes, ou auprès de voyageurs migrants
qu’elles ont rencontrées ici et là.

Claire Bellamy : contrebasse et chant
Ségolène Brutin : harpe & chant
Solo Gomez : percussions et chant
Clémence Vandaele : accordéon, guitare et Chant

SAX-Ensemble (1ère partie)
Projet musical porté par un ensemble d’élèves issus des
départements jazz et classique de notre école de musique
					

16-13-8 €

LAURENT BARDAINNE
& TIGRE D'EAU DOUCE
Vendredi 24 mars
à 20h30

Ces deux spectacles, coproduits par le Centre Musical
Les Arcades, seront en résidence durant la semaine aux
Arcades et à la salle Jacques Brel.
Parallèlement, des ateliers participatifs seront menés en
lien avec le Centre social du Chemin Rouge et les élèves
du collège Jean Zay.

Le compositeur saxophoniste et
claviériste est plutôt du genre discret
même s’il a déjà pas mal bourlingué,
aux côtés d’un Oxmo Puccino, d’un
Philippe Catherine ou d’un Pharell
Williams.
Accompagné de son quatuor
« Le Tigre d’Eau Douce » Laurent
Bardainne nous invite à traverser sa
jungle des sons, où l’on progresse
en s’enfonçant dans les profondeurs
du jazz, où l’on ressort tapissé de soul,
quelques bulles de hip hop accrochées
dans l’air.
Laurent Bardainne : saxophone ténor,
synthétiseur
Arnaud Roulin : orgue Hammond,
synthétiseur
Sylvain Daniel : basse
Philippe Gleizes : batterie
Fabe Beaurel Bambi : percussions

Hasard Noir (1ère partie)
Hasard Noir a pour but de faire naître une atmosphère onirique.
Les trois musiciens se complètent alors et dialoguent au travers
du prisme de l'improvisation, habités par cet imaginaire du
rêve.
Luis Galceran : piano
Léo Darras : batterie
Victor Lay : contrebasse
					

16-13-8 €
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C’est rassurant d’avoir dans notre paysage fachesthumesnilois un lieu qui résiste au temps et qui
par son histoire artistique symbolise le patrimoine
immatériel de la ville. On ne peut qu’être admiratif
devant la diversité de ce qu’il y a été programmé
et sa capacité à tenir debout au rythme des
mandats successifs, des crises ou des aléas de la
vie.

SYLVAIN RIFFLET
"Aux anges"
Vendredi 10 février
à 20h30

Photographie © Eve Grymberg

Joyeux anniversaire aux Arcades pour leurs 35
années d’existence et de riche programmation !

GNAWA-CONNEXION
Grand concert d'ouverture de
saison & d'anniversaire
Jeudi 26 janvier
à 20h30

Photographie © Cie L'Estafette

Adjointe à la culture et aux associations culturelles
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LE MOT DE VIOLAINE MAREIGNER

Un haut lieu de culture à rayonnement régional et
au-delà, un lieu de partage où l’on fait société. Les
musiques qui y résonnent sont infusées de cultures
si lointaines et pourtant si proches de nous et de
notre oreille, notamment grâce à l’acoustique
unique d’une salle intimiste qui rapproche les uns
des autres.
Cette saison mettra une fois de plus en valeur
les liens qu’il existe entre acteurs culturels et
partenaires scolaires et associatifs. Des élèves,
des anciens élèves, des profs et des artistes de
renommée internationale y produiront du jazz, des
musiques traditionnelles du monde et beaucoup
de saxophone. On partira au Maroc, en Amérique
Latine, en Mongolie, en Espagne ou encore dans
des pays lointains imaginaires dont certains sont
peuplés de marionnettes. Quel beau creuset !
Pour celles et ceux qui n’ont jamais caressé le
velours des strapontins, c’est LA saison idéale
pour le faire. Comme toujours, beaucoup de ces
spectacles sont totalement gratuits. Voyagez en
restant à Faches-Thumesnil, dépaysement assuré !

Karim ZIAD (batterie)
Directeur artistique du festival d’Essaouira
Julien LOURAU (saxophone)
Linley MARTHE (basse)
Boyan Z ou David AUBAILLE (piano)
Stéphane EDOUARD ( Percussions)
Mohamed DEROUICH (guitare)
Hassan BOUSSOU (guembri)
Laurent CLIPET (percussions)
+ Chœur Gnawa
Dans la veine du mythique festival d’Essaouira, une
pléiade de musiciens exceptionnels se donnent rendezvous aux Arcades pour notre plus grand plaisir ! Tous ces
artistes, passeurs de cultures et d’émotion, rivaliseront de
virtuosité et de générosité à l’occasion de cette soirée
unique qui marquera incontestablement l’histoire d’un
lieu qui célèbre en 2023 son 35ème anniversaire.
Initié par Mohamed DEROUICH avec le soutien des
Arcades, ce projet unique préfigure d’autres rencontres à
venir avec de nouveaux invités tout aussi remarquables...
		

16-13-8 €

Le saxophoniste Sylvain Rifflet est un des musiciens
de jazz les plus brillants de sa génération. Après
« Mechanics », distingué meilleur album de
l’année aux Victoires du Jazz 2016, « Aux
Anges », sorti en 2022 est son disque
le plus personnel conçu comme un
jeu de piste à travers son intimité
artistique. Une ode aux amours,
aux êtres, artistes ou non, qui
l’inspirent. Sylvain Rifflet a su
forger au fil du temps un
style musical inimitable.
Dans chacune des pièces
proposées, il honore une
référence. Abbey Lincoln,
Moondog, Stan Getz, Steve
Reich et même James
Baldwin ou Claude Sautet
défilent sur une trame
très écrite, dynamique et
relativement électrique, voire
électronique (entre les guitares
de Philippe Gordiani, la trompette
et les effets de Verneri Pohjola ainsi
que les percussions de Benjamin
Flament).

FEMMES ICI, LÀ ET AILLEURS
Dimanche 12 Mars
Depuis sa création en 1988, le Centre musical les Arcades a
toujours soutenu et accompagné l’effervescence artistique
des artistes de la région. Le lieu affiche toujours cette
ambition et vous propose de découvrir, lors d’une même
journée, en deux temps, dans deux salles de spectacle de
la ville (Les Arcades et la salle Jacques Brel) deux créations
qui portent des valeurs communes de liberté, de solidarité,
et d’engagement social.
Cette manifestation vient ponctuer une semaine en faveur
des droits des femmes, initiée par la municipalité de FachesThumesnil depuis trois ans.

à 15h
Les Dégainées

par la compagnie l’Estafette
Salle Jacques Brel (entrée libre)
Deux ouvrières de lingerie fine débarquent en estafette
pour vendre des dessous et revendiquer leur lutte ! Elles
ont travaillé toute leur vie dans une usine de lingerie de
luxe qui a décidé de délocaliser sa production dans un pays
lointain. Mais avec leurs collègues de travail, les filles s'organisent
en s'appropriant les outils de travail de l'usine et la production « leur
trésor de guerre » Leur slogan : « On fabrique, on vend, on se paye!»
Pour ces ouvrières, c'est une libération dans tous les sens du terme.
Dans leur aventure, on va découvrir que leur patron les a suivies.
Que va t-il se passer ?

à 16h30
Goûter musical
au bar des Arcades

à 17h30
Zalinka Quartet

Aux Arcades (gratuit sur réservation)
Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui
s’inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus
des cultures du monde : chant arbëresh, polonais, allemand,
espagnol, chant de tradition Arabe, etc. Des musiques
glanées auprès d’artistes étrangers, avec qui elles ont
partagé des scènes, ou auprès de voyageurs migrants
qu’elles ont rencontrées ici et là.

Claire Bellamy : contrebasse et chant
Ségolène Brutin : harpe & chant
Solo Gomez : percussions et chant
Clémence Vandaele : accordéon, guitare et Chant

SAX-Ensemble (1ère partie)
Projet musical porté par un ensemble d’élèves issus des
départements jazz et classique de notre école de musique
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Les Arcades, seront en résidence durant la semaine aux
Arcades et à la salle Jacques Brel.
Parallèlement, des ateliers participatifs seront menés en
lien avec le Centre social du Chemin Rouge et les élèves
du collège Jean Zay.

Le compositeur saxophoniste et
claviériste est plutôt du genre discret
même s’il a déjà pas mal bourlingué,
aux côtés d’un Oxmo Puccino, d’un
Philippe Catherine ou d’un Pharell
Williams.
Accompagné de son quatuor
« Le Tigre d’Eau Douce » Laurent
Bardainne nous invite à traverser sa
jungle des sons, où l’on progresse
en s’enfonçant dans les profondeurs
du jazz, où l’on ressort tapissé de soul,
quelques bulles de hip hop accrochées
dans l’air.
Laurent Bardainne : saxophone ténor,
synthétiseur
Arnaud Roulin : orgue Hammond,
synthétiseur
Sylvain Daniel : basse
Philippe Gleizes : batterie
Fabe Beaurel Bambi : percussions

Hasard Noir (1ère partie)
Hasard Noir a pour but de faire naître une atmosphère onirique.
Les trois musiciens se complètent alors et dialoguent au travers
du prisme de l'improvisation, habités par cet imaginaire du
rêve.
Luis Galceran : piano
Léo Darras : batterie
Victor Lay : contrebasse
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au-delà, un lieu de partage où l’on fait société. Les
musiques qui y résonnent sont infusées de cultures
si lointaines et pourtant si proches de nous et de
notre oreille, notamment grâce à l’acoustique
unique d’une salle intimiste qui rapproche les uns
des autres.
Cette saison mettra une fois de plus en valeur
les liens qu’il existe entre acteurs culturels et
partenaires scolaires et associatifs. Des élèves,
des anciens élèves, des profs et des artistes de
renommée internationale y produiront du jazz, des
musiques traditionnelles du monde et beaucoup
de saxophone. On partira au Maroc, en Amérique
Latine, en Mongolie, en Espagne ou encore dans
des pays lointains imaginaires dont certains sont
peuplés de marionnettes. Quel beau creuset !
Pour celles et ceux qui n’ont jamais caressé le
velours des strapontins, c’est LA saison idéale
pour le faire. Comme toujours, beaucoup de ces
spectacles sont totalement gratuits. Voyagez en
restant à Faches-Thumesnil, dépaysement assuré !
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Julien LOURAU (saxophone)
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Mohamed DEROUICH (guitare)
Hassan BOUSSOU (guembri)
Laurent CLIPET (percussions)
+ Chœur Gnawa
Dans la veine du mythique festival d’Essaouira, une
pléiade de musiciens exceptionnels se donnent rendezvous aux Arcades pour notre plus grand plaisir ! Tous ces
artistes, passeurs de cultures et d’émotion, rivaliseront de
virtuosité et de générosité à l’occasion de cette soirée
unique qui marquera incontestablement l’histoire d’un
lieu qui célèbre en 2023 son 35ème anniversaire.
Initié par Mohamed DEROUICH avec le soutien des
Arcades, ce projet unique préfigure d’autres rencontres à
venir avec de nouveaux invités tout aussi remarquables...
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Le saxophoniste Sylvain Rifflet est un des musiciens
de jazz les plus brillants de sa génération. Après
« Mechanics », distingué meilleur album de
l’année aux Victoires du Jazz 2016, « Aux
Anges », sorti en 2022 est son disque
le plus personnel conçu comme un
jeu de piste à travers son intimité
artistique. Une ode aux amours,
aux êtres, artistes ou non, qui
l’inspirent. Sylvain Rifflet a su
forger au fil du temps un
style musical inimitable.
Dans chacune des pièces
proposées, il honore une
référence. Abbey Lincoln,
Moondog, Stan Getz, Steve
Reich et même James
Baldwin ou Claude Sautet
défilent sur une trame
très écrite, dynamique et
relativement électrique, voire
électronique (entre les guitares
de Philippe Gordiani, la trompette
et les effets de Verneri Pohjola ainsi
que les percussions de Benjamin
Flament).
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Dimanche 12 Mars
Depuis sa création en 1988, le Centre musical les Arcades a
toujours soutenu et accompagné l’effervescence artistique
des artistes de la région. Le lieu affiche toujours cette
ambition et vous propose de découvrir, lors d’une même
journée, en deux temps, dans deux salles de spectacle de
la ville (Les Arcades et la salle Jacques Brel) deux créations
qui portent des valeurs communes de liberté, de solidarité,
et d’engagement social.
Cette manifestation vient ponctuer une semaine en faveur
des droits des femmes, initiée par la municipalité de FachesThumesnil depuis trois ans.

à 15h
Les Dégainées

par la compagnie l’Estafette
Salle Jacques Brel (entrée libre)
Deux ouvrières de lingerie fine débarquent en estafette
pour vendre des dessous et revendiquer leur lutte ! Elles
ont travaillé toute leur vie dans une usine de lingerie de
luxe qui a décidé de délocaliser sa production dans un pays
lointain. Mais avec leurs collègues de travail, les filles s'organisent
en s'appropriant les outils de travail de l'usine et la production « leur
trésor de guerre » Leur slogan : « On fabrique, on vend, on se paye!»
Pour ces ouvrières, c'est une libération dans tous les sens du terme.
Dans leur aventure, on va découvrir que leur patron les a suivies.
Que va t-il se passer ?

à 16h30
Goûter musical
au bar des Arcades

à 17h30
Zalinka Quartet

Aux Arcades (gratuit sur réservation)
Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui
s’inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus
des cultures du monde : chant arbëresh, polonais, allemand,
espagnol, chant de tradition Arabe, etc. Des musiques
glanées auprès d’artistes étrangers, avec qui elles ont
partagé des scènes, ou auprès de voyageurs migrants
qu’elles ont rencontrées ici et là.
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Ségolène Brutin : harpe & chant
Solo Gomez : percussions et chant
Clémence Vandaele : accordéon, guitare et Chant
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Parallèlement, des ateliers participatifs seront menés en
lien avec le Centre social du Chemin Rouge et les élèves
du collège Jean Zay.

Le compositeur saxophoniste et
claviériste est plutôt du genre discret
même s’il a déjà pas mal bourlingué,
aux côtés d’un Oxmo Puccino, d’un
Philippe Catherine ou d’un Pharell
Williams.
Accompagné de son quatuor
« Le Tigre d’Eau Douce » Laurent
Bardainne nous invite à traverser sa
jungle des sons, où l’on progresse
en s’enfonçant dans les profondeurs
du jazz, où l’on ressort tapissé de soul,
quelques bulles de hip hop accrochées
dans l’air.
Laurent Bardainne : saxophone ténor,
synthétiseur
Arnaud Roulin : orgue Hammond,
synthétiseur
Sylvain Daniel : basse
Philippe Gleizes : batterie
Fabe Beaurel Bambi : percussions

Hasard Noir (1ère partie)
Hasard Noir a pour but de faire naître une atmosphère onirique.
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des autres.
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artistes, passeurs de cultures et d’émotion, rivaliseront de
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aux êtres, artistes ou non, qui
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forger au fil du temps un
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Reich et même James
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défilent sur une trame
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qui portent des valeurs communes de liberté, de solidarité,
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Que va t-il se passer ?
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Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui
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glanées auprès d’artistes étrangers, avec qui elles ont
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Victor Lay : contrebasse
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C’est rassurant d’avoir dans notre paysage fachesthumesnilois un lieu qui résiste au temps et qui
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et sa capacité à tenir debout au rythme des
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SYLVAIN RIFFLET
"Aux anges"
Vendredi 10 février
à 20h30

Photographie © Eve Grymberg

Joyeux anniversaire aux Arcades pour leurs 35
années d’existence et de riche programmation !
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Jeudi 26 janvier
à 20h30
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Adjointe à la culture et aux associations culturelles

Photographie © Sylvain Gripoix

LE MOT DE VIOLAINE MAREIGNER

Gnawa-Connexion // Jeudi 26/01
1300 grammes // Mercredi 01/02

Sylvain Rifflet "Aux Anges" + SAX-Ensemble // Vendredi 10/02
Femmes ici, là et ailleurs // Dimanche 12/03
Bibliotron // Mercredi 22/03

Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce + Hasard Noir // Vendredi 24/03
Adnan Joubran "Re-Imagined" + Duo Altaï // Samedi 08/04
Le latin-jazz en héritage // Vendredi 12/05

Concert des étudiants jazz de l'ESMD // Mercredi 17/05
Waouh // Mercredi 24/05

+ d’infos, photos et vidéos

LE LATIN-JAZZ EN HÉRITAGE
Vendredi 12 mai
à 19h

ADNAN JOUBRAN
«RE-IMAGINED »
Samedi 8 avril
à 20h30

La conférence sera animée par Alain Bugelli (responsable de
notre département jazz) et sera suivie d’un concert, réalisé
par les élèves, professeurs, avec l'invitation exeptionnelle du
compositeur saxophoniste Baptiste HERBIN.
				
Gratuit sur réservation

Duo Altaï (1ère partie)
Le duo Altaï s'est formé suite à un stage en Mongolie où les
deux musiciens se sont initiés à la cithare Yatga. Depuis, le
répertoire s'est étoffé : une alternance entre des morceaux
traditionnels mongols et quelques arrangements plus
personnels pour un voyage unique à la découverte de ce
bel instrument. 					

Master-class animée par Baptiste Herbin
Samedi 13 mai de 10h à 13h.			

Centre Musical de Faches-Thumesnil

Mercredi 17 mai
à 19h30
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BILLETTERIE EN LIGNE SUR VOSTICKETS.NET/ARCADES

Afin de multiplier les mises en situation professionnelles des
étudiants-musiciens, L’ESMD (École Supérieure Musique et
Danse Hauts-de-France) initie des liens avec des structures
artistiques de 1er plan comme l’Opéra de Lille ou l’ONL. Lieu
emblématique dans le domaine du jazz, le Centre Musical les
Arcades vient élargir ce réseau. Ce partenariat vise également
à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes de
jazz de haut niveau, que nous vous invitons à découvrir.
				
		

Gratuit sur réservation

03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

Cabaret intergalactique de marionettes en lumière noire (dès 3 ans)

Avant de quitter le Maroc pour partir s’installer en France avec
ses parents, Guenawi fait sa valise...mais il n’a droit qu’à 23 kilos
de bagages ! Difficile de choisir : ses doudous, ses castagnettes,
l’olivier du jardin, sa boîte à secrets… 23 kilos, c'est bien quand on
part une semaine ou deux en vacances, mais qui a pensé à ceux
et celles qui partent une fois pour toute ? Les souvenirs ont-ils un
poids ? L’aventure teintée de jazz et de musiques métissées d’un
enfant qui cherche sa place dans un nouvel ailleurs, qui improvise
au gré des rencontres et mélange les langues pour trouver la
sienne.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, se trouve un étrange monde aux
habitants non moins étranges : les Cosmotoons. Ces grands voyageurs
interstellaires ont visité toutes sortes de planètes… Ils y ont croisé des
créatures à deux pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules. Dans leur
vaisseau ont pris place : Blob aux innombrables
yeux, Bicubic à tête et corps carrés, Bibop tout
en rondeur et les Culbutoons, toujours prêts à
danser sur leur fil ! De surprise en surprise, petits
et grands se laissent entraîner dans un monde
étonnant, où la réalité laisse place à la fantaisie.
Un monde où rien n’est impossible, grâce à la magie de la lumière noire.

6€
séances scolaires les 2 et 3 février

6 €
séances scolaires le 25 mai

BIBLIOTRON

Bibliochronic, l'exposition

Babel Fish Cie

Du 7 au 25 mars
à la Médiathèque Marguerite Yourcenar

Mercredi 22 mars
à 15 h
Théâtre, marionnettes
découpés (dès 7 ans)

PROGRAMME
> MAI 2023
infos etJANVIER
réservations

Mercredi 24 mai
à 12h30

Conte musical jazz (dès 6 ans)

25 €

Concert des étudiants jazz de
L’ESMD

La Compagnie Imaginaire

Mercredi 1er février
à 15h

(gratuit pour les adhérents de l’école de musique et abonnés des Arcades)

16, rue Kléber
59155 Faches-Thumesnil
03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr
ville-fachesthumesnil.fr

Centre Musical de Faches-Thumesnil

WAOUH

Cie Enjeu Majeur

Puisant ses sources dans les musiques créoles de La NouvelleOrléans et les diverses musiques cubaines et brésilienne, le
Latin-Jazz revêt une très grande variété de formes musicales.
Quoique toujours très joué dans sa forme originelle, le Latin
jazz a aujourd'hui de nouvelles déclinaisons et la touche latine
est appliquée à tous les courants du jazz et des musiques du
monde.

16-13-8 €

les arcades

1300 GRAMMES

Conférence - Concert + Master class
Invité : Baptiste HERBIN

Conservant son enracinement dans la tradition moyenorientale et son approche personnelle du oud, le benjamin de la
fratrie Joubran s’offre une première aventure en solitaire le long
des rivages espagnols, moyen-orientaux et indiens. Sa musique
sent les parfums de jazz, intimiste, elle est ouverte sur le monde
et l’imaginaire. En trio, avec Habib Meftah aux percussions, au
chant et aux grooves électroniques, et Valentin Mussou aux
synthés, aux claviers et au violoncelle, ce nouveau spectacle
propose un voyage inédit qui ne devrait pas manquer de vous
faire frissonner...

les arcades

JEUNE PUBLIC

et

Bibliochronic, l’exposition… presque scientifique d’un savant fou
amoureux des livres

livres

Il parait que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques – probablement des
amateurs – Hervé Dubois et MichelDupuis, vont tenter de nous en
faire la démonstration. Marchant sur les traces de Robert Sharley
Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux
chercheurs soient parvenus à donner vie à un livre grâce à une
étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… mais les
créatures qui émergent de la machine s’avérent… comment dire…
légèrement incontrôlables !

				

6 €
séances scolaires le 21 mars

14 sculptures ludiques, cinétiques et interactives retracent le
cheminement d’un savant fou joyeusement marginal. Chaque
dispositif, qui met en jeu des livres découpés, représente une des
inventions du professeur Sharley. Des leviers, des manivelles et autres
tirettes permettent aux visiteurs de les manipuler.
> Visite décalée de l'exposition le samedi 18 mars à 11h
> Atelier Booky le mercredi 15 mars de 15h à 17h
Réalisation d’un portrait avec des morceaux de livres, dès 6 ans

Gratuit, sur réservation : 03.20.96.12.44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

Photographie © Agnes Dherbeys
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1300 grammes // Mercredi 01/02

Sylvain Rifflet "Aux Anges" + SAX-Ensemble // Vendredi 10/02
Femmes ici, là et ailleurs // Dimanche 12/03
Bibliotron // Mercredi 22/03

Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce + Hasard Noir // Vendredi 24/03
Adnan Joubran "Re-Imagined" + Duo Altaï // Samedi 08/04
Le latin-jazz en héritage // Vendredi 12/05

Concert des étudiants jazz de l'ESMD // Mercredi 17/05
Waouh // Mercredi 24/05

+ d’infos, photos et vidéos

LE LATIN-JAZZ EN HÉRITAGE
Vendredi 12 mai
à 19h

ADNAN JOUBRAN
«RE-IMAGINED »
Samedi 8 avril
à 20h30

La conférence sera animée par Alain Bugelli (responsable de
notre département jazz) et sera suivie d’un concert, réalisé
par les élèves, professeurs, avec l'invitation exeptionnelle du
compositeur saxophoniste Baptiste HERBIN.
				
Gratuit sur réservation

Duo Altaï (1ère partie)
Le duo Altaï s'est formé suite à un stage en Mongolie où les
deux musiciens se sont initiés à la cithare Yatga. Depuis, le
répertoire s'est étoffé : une alternance entre des morceaux
traditionnels mongols et quelques arrangements plus
personnels pour un voyage unique à la découverte de ce
bel instrument. 					

Master-class animée par Baptiste Herbin
Samedi 13 mai de 10h à 13h.			

Centre Musical de Faches-Thumesnil

Mercredi 17 mai
à 19h30
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Afin de multiplier les mises en situation professionnelles des
étudiants-musiciens, L’ESMD (École Supérieure Musique et
Danse Hauts-de-France) initie des liens avec des structures
artistiques de 1er plan comme l’Opéra de Lille ou l’ONL. Lieu
emblématique dans le domaine du jazz, le Centre Musical les
Arcades vient élargir ce réseau. Ce partenariat vise également
à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes de
jazz de haut niveau, que nous vous invitons à découvrir.
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arcades@ville-fachesthumesnil.fr

Cabaret intergalactique de marionettes en lumière noire (dès 3 ans)

Avant de quitter le Maroc pour partir s’installer en France avec
ses parents, Guenawi fait sa valise...mais il n’a droit qu’à 23 kilos
de bagages ! Difficile de choisir : ses doudous, ses castagnettes,
l’olivier du jardin, sa boîte à secrets… 23 kilos, c'est bien quand on
part une semaine ou deux en vacances, mais qui a pensé à ceux
et celles qui partent une fois pour toute ? Les souvenirs ont-ils un
poids ? L’aventure teintée de jazz et de musiques métissées d’un
enfant qui cherche sa place dans un nouvel ailleurs, qui improvise
au gré des rencontres et mélange les langues pour trouver la
sienne.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, se trouve un étrange monde aux
habitants non moins étranges : les Cosmotoons. Ces grands voyageurs
interstellaires ont visité toutes sortes de planètes… Ils y ont croisé des
créatures à deux pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules. Dans leur
vaisseau ont pris place : Blob aux innombrables
yeux, Bicubic à tête et corps carrés, Bibop tout
en rondeur et les Culbutoons, toujours prêts à
danser sur leur fil ! De surprise en surprise, petits
et grands se laissent entraîner dans un monde
étonnant, où la réalité laisse place à la fantaisie.
Un monde où rien n’est impossible, grâce à la magie de la lumière noire.
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est appliquée à tous les courants du jazz et des musiques du
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et celles qui partent une fois pour toute ? Les souvenirs ont-ils un
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enfant qui cherche sa place dans un nouvel ailleurs, qui improvise
au gré des rencontres et mélange les langues pour trouver la
sienne.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, se trouve un étrange monde aux
habitants non moins étranges : les Cosmotoons. Ces grands voyageurs
interstellaires ont visité toutes sortes de planètes… Ils y ont croisé des
créatures à deux pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules. Dans leur
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notre département jazz) et sera suivie d’un concert, réalisé
par les élèves, professeurs, avec l'invitation exeptionnelle du
compositeur saxophoniste Baptiste HERBIN.
				
Gratuit sur réservation

Duo Altaï (1ère partie)
Le duo Altaï s'est formé suite à un stage en Mongolie où les
deux musiciens se sont initiés à la cithare Yatga. Depuis, le
répertoire s'est étoffé : une alternance entre des morceaux
traditionnels mongols et quelques arrangements plus
personnels pour un voyage unique à la découverte de ce
bel instrument. 					

Master-class animée par Baptiste Herbin
Samedi 13 mai de 10h à 13h.			

Centre Musical de Faches-Thumesnil

Mercredi 17 mai
à 19h30

ABONNEMENT : La carte d'abonné est disponible sur demande au prix de 10 euros.
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BILLETTERIE EN LIGNE SUR VOSTICKETS.NET/ARCADES

Afin de multiplier les mises en situation professionnelles des
étudiants-musiciens, L’ESMD (École Supérieure Musique et
Danse Hauts-de-France) initie des liens avec des structures
artistiques de 1er plan comme l’Opéra de Lille ou l’ONL. Lieu
emblématique dans le domaine du jazz, le Centre Musical les
Arcades vient élargir ce réseau. Ce partenariat vise également
à favoriser l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes de
jazz de haut niveau, que nous vous invitons à découvrir.
				
		

Gratuit sur réservation

03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr

Cabaret intergalactique de marionettes en lumière noire (dès 3 ans)

Avant de quitter le Maroc pour partir s’installer en France avec
ses parents, Guenawi fait sa valise...mais il n’a droit qu’à 23 kilos
de bagages ! Difficile de choisir : ses doudous, ses castagnettes,
l’olivier du jardin, sa boîte à secrets… 23 kilos, c'est bien quand on
part une semaine ou deux en vacances, mais qui a pensé à ceux
et celles qui partent une fois pour toute ? Les souvenirs ont-ils un
poids ? L’aventure teintée de jazz et de musiques métissées d’un
enfant qui cherche sa place dans un nouvel ailleurs, qui improvise
au gré des rencontres et mélange les langues pour trouver la
sienne.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, se trouve un étrange monde aux
habitants non moins étranges : les Cosmotoons. Ces grands voyageurs
interstellaires ont visité toutes sortes de planètes… Ils y ont croisé des
créatures à deux pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules. Dans leur
vaisseau ont pris place : Blob aux innombrables
yeux, Bicubic à tête et corps carrés, Bibop tout
en rondeur et les Culbutoons, toujours prêts à
danser sur leur fil ! De surprise en surprise, petits
et grands se laissent entraîner dans un monde
étonnant, où la réalité laisse place à la fantaisie.
Un monde où rien n’est impossible, grâce à la magie de la lumière noire.

6€
séances scolaires les 2 et 3 février

6 €
séances scolaires le 25 mai

BIBLIOTRON

Bibliochronic, l'exposition

Babel Fish Cie

Du 7 au 25 mars
à la Médiathèque Marguerite Yourcenar

Mercredi 22 mars
à 15 h
Théâtre, marionnettes
découpés (dès 7 ans)

PROGRAMME
> MAI 2023
infos etJANVIER
réservations

Mercredi 24 mai
à 12h30

Conte musical jazz (dès 6 ans)

25 €

Concert des étudiants jazz de
L’ESMD

La Compagnie Imaginaire

Mercredi 1er février
à 15h

(gratuit pour les adhérents de l’école de musique et abonnés des Arcades)

16, rue Kléber
59155 Faches-Thumesnil
03 20 62 96 96
arcades@ville-fachesthumesnil.fr
ville-fachesthumesnil.fr

Centre Musical de Faches-Thumesnil

WAOUH

Cie Enjeu Majeur

Puisant ses sources dans les musiques créoles de La NouvelleOrléans et les diverses musiques cubaines et brésilienne, le
Latin-Jazz revêt une très grande variété de formes musicales.
Quoique toujours très joué dans sa forme originelle, le Latin
jazz a aujourd'hui de nouvelles déclinaisons et la touche latine
est appliquée à tous les courants du jazz et des musiques du
monde.

16-13-8 €

les arcades

1300 GRAMMES

Conférence - Concert + Master class
Invité : Baptiste HERBIN

Conservant son enracinement dans la tradition moyenorientale et son approche personnelle du oud, le benjamin de la
fratrie Joubran s’offre une première aventure en solitaire le long
des rivages espagnols, moyen-orientaux et indiens. Sa musique
sent les parfums de jazz, intimiste, elle est ouverte sur le monde
et l’imaginaire. En trio, avec Habib Meftah aux percussions, au
chant et aux grooves électroniques, et Valentin Mussou aux
synthés, aux claviers et au violoncelle, ce nouveau spectacle
propose un voyage inédit qui ne devrait pas manquer de vous
faire frissonner...

les arcades

JEUNE PUBLIC

et

Bibliochronic, l’exposition… presque scientifique d’un savant fou
amoureux des livres

livres

Il parait que le BibliOtron fonctionne. Deux scientifiques – probablement des
amateurs – Hervé Dubois et MichelDupuis, vont tenter de nous en
faire la démonstration. Marchant sur les traces de Robert Sharley
Jr, le fondateur de la Bibliotronique, il semblerait que ces deux
chercheurs soient parvenus à donner vie à un livre grâce à une
étrange machine. L’expérience peut enfin commencer… mais les
créatures qui émergent de la machine s’avérent… comment dire…
légèrement incontrôlables !

				

6 €
séances scolaires le 21 mars

14 sculptures ludiques, cinétiques et interactives retracent le
cheminement d’un savant fou joyeusement marginal. Chaque
dispositif, qui met en jeu des livres découpés, représente une des
inventions du professeur Sharley. Des leviers, des manivelles et autres
tirettes permettent aux visiteurs de les manipuler.
> Visite décalée de l'exposition le samedi 18 mars à 11h
> Atelier Booky le mercredi 15 mars de 15h à 17h
Réalisation d’un portrait avec des morceaux de livres, dès 6 ans

Gratuit, sur réservation : 03.20.96.12.44
mediatheque@ville-fachesthumesnil.fr

Photographie © Agnes Dherbeys
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Gnawa-Connexion // Jeudi 26/01
1300 grammes // Mercredi 01/02

Sylvain Rifflet "Aux Anges" + SAX-Ensemble // Vendredi 10/02
Femmes ici, là et ailleurs // Dimanche 12/03
Bibliotron // Mercredi 22/03

Laurent Bardainne & Tigre d'Eau Douce + Hasard Noir // Vendredi 24/03
Adnan Joubran "Re-Imagined" + Duo Altaï // Samedi 08/04
Le latin-jazz en héritage // Vendredi 12/05

Concert des étudiants jazz de l'ESMD // Mercredi 17/05
Waouh // Mercredi 24/05

+ d’infos, photos et vidéos
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La conférence sera animée par Alain Bugelli (responsable de
notre département jazz) et sera suivie d’un concert, réalisé
par les élèves, professeurs, avec l'invitation exeptionnelle du
compositeur saxophoniste Baptiste HERBIN.
				
Gratuit sur réservation

Duo Altaï (1ère partie)
Le duo Altaï s'est formé suite à un stage en Mongolie où les
deux musiciens se sont initiés à la cithare Yatga. Depuis, le
répertoire s'est étoffé : une alternance entre des morceaux
traditionnels mongols et quelques arrangements plus
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sienne.
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créatures à deux pattes, à quatre bras ou à moultes tentacules. Dans leur
vaisseau ont pris place : Blob aux innombrables
yeux, Bicubic à tête et corps carrés, Bibop tout
en rondeur et les Culbutoons, toujours prêts à
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