
Programme

Renseignements au 03.27.39.95.64

abuleux
17 èmeF

Du 16 au 21 novembre 2021

Concerts,
spectacles,
ateliers …



Programme

Mardi 16
10h à 12h & 13h30 à 16h - Médiathèque Antoon Krings 
« Découvrez le 17ème »
Accueil de classes ou de groupes, lectures, animations, découverte du 17ème siècle, accueil 
adapté à l’âge des membres du groupe. 
Gratuit, se rapprocher de la médiathèque pour prendre rendez-vous.

Mercredi 17
11h à 12h & 17h à 18h  - Médiathèque Antoon Krings
« Ménestrels Musicaux du Pôle d’Enseignement Musical » 
Gratuit

14h à 16h - Médiathèque Antoon Krings 
Atelier « Boite à Contes » 
Réalisation de décors et de personnages de contes célèbres et/ou de fables à partir de 
7 ans (les parents peuvent participer).
Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque

19h à 20h - Salle de Bal 
« Ménestrels Musicaux du Pôle d’Enseignement Musical »
Gratuit

Jeudi 18
10h à 12h & 13h30 à 16h - Médiathèque Antoon Krings 
« Découvrez le 17ème »
Accueil de classes ou de groupes, lectures, animations, découverte du 17ème siècle, accueil 
adapté à l’âge des membres du groupe. Gratuit, se rapprocher de la médiathèque pour 
prendre rendez-vous.
 

17h à 18h30 - Salle 306 du Pôle d’Enseignement Musical
« Ménestrels Musicaux du Pôle d’Enseignement Musical »
Gratuit
 

20h - Théâtre Jean Ferrat
« Allo le 17 ? J’ai un souci d’écriture »
Spectacle original écrit, mis en scène et interprété par les Avesnoiseries.
Quand l’illustre professeur émérite M. Thésée arrive sur la scène du théâtre de Fourmies, 
tout le monde est convaincu que sa conférence sur la littérature du 17e siècle sera longue, 
ennuyeuse et sopori�que ! Mais rien ne va se passer comme prévu et le public va être 
emporté dans un spectacle décalé, humoristique et participatif aux côtés de Boileau, 
Racine, Corneille, Fénelon, Mme de Lafayette, Agrippa d’Aubigné et bien d’autres…
Gratuit sur réservation à la billetterie du Théâtre



Vendredi 19
 

10h à 12h & 13h30 à 16h - Médiathèque Antoon Krings 
« Découvrez le 17ème »
Accueil de classes ou de groupes, lectures, animations, découverte du 17ème siècle, accueil 
adapté à l’âge des membres du groupe.  Gratuit, se rapprocher de la médiathèque pour 
prendre rendez-vous.
 

10h - 14h (scolaires) - 20h (tout public) - Théâtre Jean Ferrat 
« La Fontaine aux Fables » 
« Les 8 mots con�nés des semaines ; Se trouvèrent motivés quand revint La Fontaine.
Picorant alors les vers et les rimes ; Mêlèrent musique, objets et mimes.
Pour le plaisir des grands et des petits ; Reprirent la scène, la mine réjouie. »
De La fontaine coulèrent les morales les plus connues. Entre mime, danse et théâtre, la 
Compagnie Les 8 Mots Dits vous propose sa version revisitée des fables de La Fontaine.
Gratuit sur réservation à la billetterie du Théâtre 
 

17h à 18h30 - Salle 306 du Pôle d’Enseignement Musical
« Ménestrels Musicaux du Pôle d’Enseignement Musical »
Gratuit

Samedi 20
 

10h à 11h &  14h à 16h – Salle de Bal
Atelier « Danses du 17ème »
Venez  vous mettre au « pas »... de danse avec Show Danse For Ever. Pas de bourrée, 
sarabande et menuet, initiez-vous aux danses d’époque. 
Gratuit sur réservation à la billetterie du Théâtre
  

10h30 à 12h - Médiathèque Antoon Krings
« Le bel écrit du 17ème au 21ème siècle » 
Conférence-démonstration pour découvrir la calligraphie. 
Tout public, gratuit sur inscription à la Médiathèque 
  

14h à 16h - Médiathèque Antoon Krings
« Prête-moi ta plume pour écrire un mot » 
Atelier d’initiation à la calligraphie animé par Amélie Dhesse-Carpentier. 
A partir de 13 ans, gratuit sur inscription à la Médiathèque
  

19h - Salle de Bal
Exposition autour du 17ème 
Par les élèves des classes de formation musicale du Pôle d’Enseignement Musical. Gratuit
 

20h - Salle de Bal
Concert conférence - Baladins de l’Avesnois - Classe de chant du PEM 
Les grands compositeurs du 17ème seront présentés : John MEULEMAN, au piano, Olivier 
CAMBIER pour la conférence. 
« Airs Baroques » par les Baladins de l’Avesnois et la classe de chant lyrique sous la direction 
de Monique MICHAT. Gratuit 



Dimanche 21
 

16h – Théâtre Jean Ferrat
« L’Ecole des Femmes »

Pièce de Molière avec Francis PERRIN
Arnolphe, riche bourgeois, n’a 
qu’une hantise : se marier à une 
femme qui ne serait ni sage ni 
vertueuse.
 

Aussi, pour avoir une épouse à sa 
guise, il fait élever sa jeune pupille, 
Agnès, au fond de sa maison, sous la 
garde d’un valet et d’une servante 
aussi niais qu’elle.
 

Mais les plans de notre homme ne se 
déroulent pas comme prévu, surtout 
lorsque l’Amour, sous les traits d’un 
jeune amant, frappe le cœur d’Agnès.
 

Ateliers Médiathèque Antoon Krings > 03 27 69 72 90
mardi & jeudi : 13h30-18h30 - mercredi & vendredi : 10h-12h & 13h30-18h30 - samedi : 9h-12h & 13h30-17h30

Billetterie du Théâtre > 03 27 39 95 64
mardi au vendredi : 14h > 19h - samedi : 9h > 12h

Renseignements et réservations : 

Tarifs : 
Normal > 30€ / 15€     -     Réduit > 25€     -     Abonné : 22€ 
Sur réservation à la billetterie du Théâtre 


