CONCERT

14

oct .
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
GRATUIT
RÉSERVATION : 03 21 13 97 77
(points de ventes habituels)

Concert 43ème
régiment

VENDREDI 14 OCTOBRE | 20H00 | ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
L’Orchestre des anciens musiciens du 43ème R.I. de Lille
réunit plusieurs dizaines d’artistes ayant fait partie de cette
formation si chère au coeur de la population de hauts-de
France.
Sous la Direction de Joel FERNANDE et d’Albert JONVILLE, chefs
emblématiques de l’époque de la conscription, l’Orchestre
revisitera ses plus belles pages musicales.
Un programme allant des célèbres marches militaires aux
reprises plus modernes de variété vous entrainera dans cette
époque de camaraderie, de patriotisme et de culture qui ont
marqué, à jamais, les hommes et les femmes qui ont construit
la réputation internationale de cette formation.
Nous compterons sur vous pour accompagner l’orchestre sur
sa célèbre « Marche Officielle du 43 » lors de laquelle vous
reconnaitrez l’air du P’tit Quinquin.

SAISON CULTURELLE 2022-2023

ONE WOMAN-SHOW

19

nov .
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
TARIF UNIQUE : 40€

RÉSERVATION : 03 21 13 97 77
(points de ventes habituels)

Anne
Roumanoff
SAMEDI 19 NOVEMBRE | 20H00 | ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées,
le politiquement correct, le télétravail, les rencontres
amoureuses, une influenceuse obsédée par ses likes, les
cookies des ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une
voyante qui vous incite à être plus attentif dans votre couple...
Avec son regard tendre et lucide sur la société française de
2022, Anne Roumanoff réussit à nous faire rire de cette période
compliquée.
Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle d’Anne
Roumanoff, on se sent vraiment mieux !

SAISON CULTURELLE 2022-2023

SPECTACLE

10

déc .
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU

Aladin,

le conte musical
SAMEDI 10 DÉCEMBRE | 17H00 | ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
Aladin, une féerie pour petits et grands.

TARIF UNIQUE : 2€
RÉSERVATION : 03 21 13 97 77
(points de ventes habituels)

Suivez Aladin ce héros universel dans ses aventures
extraordinaires. Pour conquérir la princesse Yasmine, il saura
faire preuve de bravoure, de ruse et de courage. Déjouant les
nombreux chausse-trappes, ils triompheront de la cupidité du
terrible Jaffar pour le plus grand bonheur de tous.
Des chorégraphies envolées, une musique endiablée, des
combats de haut vol et de la grande illusion sont au rendezvous de ce cocktail ensoleillé d’humour et de bonne humeur.
Neuf comédiens, chanteurs et danseurs. Plus de quarante
personnages, de somptueux costumes, des décors princiers
et un tapis volant pour un merveilleux spectacle familial aux
mille et une saveurs...

SAISON CULTURELLE 2022-2023

ONE-MAN SHOW

4

mars
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
TARIF UNIQUE : 20€

DJIMO
à 100%
SAMEDI 4 MARS | 20H00 | ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
Djimo est un jeune humoriste originaire de la petite ville de
Limoges, qui descend directement de l’espace pour taper des
barres.
Il ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !

RÉSERVATION : 03 21 13 97 77
(points de ventes habituels)

Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle.
Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué.
Comme il dit, «rien ne sert de courir, il faut vanner à point.»
Djimo vous livrera sa vision du monde décalé dans le spectacle.
Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point
dans le monde de l’humour !

SAISON CULTURELLE 2022-2023

CONCERT

12

mars
ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
TARIF : 35€
CARRÉ OR : 43€

RÉSERVATION : 03 21 13 97 77
(points de ventes habituels)

SAISON CULTURELLE 2022-2023

Roch Voisine,
Americana 2.0
DIMANCHE 12 MARS | 16H00 | ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
Après le succès de sa tournée acoustique, Roch Voisine
revient pour présenter son nouveau spectacle Americana 2.0.
Entouré de quatre musiciens de talent qui uniront leurs voix
à la sienne, Roch Voisine présentera un concert dépouillé
et chaleureux autour des morceaux qui ont accompagné sa
jeunesse et qui l’habitent encore aujourd’hui.
De grands hits country-folk-rock américains, des années 50,
60 et 70 rendant hommage aux géants du genre tels que Willie
Nelson, Elvis, Roy Orbison, Neil Young, Willie Lamothe, Johnny
Cash et tant d’autres. « Crazy », « Suspicious Minds », « Mille
après mille », « Take it easy », « Always on my mind », « Ring
Of Fire » », City of New Orleans / Salut les amoureux », « Pretty
Woman », « Sundow » ou encore « Heart Of Gold » comptent
parmi les titres qui risquent fort de se retrouver au programme
de cette nouvelle performance du chanteur qui soulève encore
les foules comme les critiques !
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ESPACE BERNARD GIRAUDEAU
TARIF UNIQUE : 5€
(gratuit pour les -12 ans)

RÉSERVATION : 03 21 13 97 77
(points de ventes habituels)

er Wheel

lub de Douai

15€

Théâtre de la chrysalide

SAMEDI 18 MARS | 20H00 | ESPACE BERNARD GIRAUDEAU

L’histoire ? Celle du mariage le plus court de l’Histoire Jacques
LASSÉGUÉ, publicitaire renommé, s’est résigné à épouser
Corinne. À la sortie de l’église, Lucie, gaffeuse invétérée, lui a
logé un grain de riz dans l’oeil !

Ce n’est que le début d’une succession de catastrophes et
de quiproquos détonants qui l’empêchent d’assister à son
banquet de noce ! Jean TOURILLE, le mari d’Emmanuelle,
sa maîtresse, vient lui apprendre la mort accidentelle de
cette dernière Michel ROLORS, présidentiable, met fin à leur
collaboration professionnelle.

SIN-LE-NOBLE
20h - Vendredi 7 Octobre
Quant à Quentin QUERROCHOT, le journaliste local, il ne sait
plus sur quel pied danser ! Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer,
et jusqu’à la dernière minute, tout bascule !

Théâtre Henri Martel - Place Jean Jaurè

Réservation : Jet Tours - Cap 5, 109 rue St Jacques - Douai
CULTURELLE 2022-2023
La Civette du Centre, 110 rue de Verdun SAISON
- Sin-le-Noble

INFORMATIONS PRATIQUES
POINTS DE VENTE DE BILLETS POUR LES
MANIFESTATIONS CULTURELLES :
MAIRIE DE
NOYELLES-GODAULT

MÉDIATHÈQUE
MICHEL BERGER

Du lundi au vendredi :
8h45 à 12h | 13h30 à 17h30.

Mardi : 14h à 18h
Mercredi : 9h à 12h | 14h à 18h
Vendredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h | 14h à 17h30

38 rue de Verdun

Tél : 03 21 13 97 77
@ : billetterie@mairie-noyellesgodault.fr
(espèces et chèques uniquement)

54 rue Victor Hugo

Tél : 03 21 13 79 90
(espèces et chèques uniquement)

TARIFS DE GROUPE : à partir de 10 personnes et pour les membres
d’associations culturelles noyelloises.
TARIFS RÉDUITS : pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
(sur présentation d’un justificatif)
Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

