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Plus que jamais, 
l’équipe municipale mène 

une politique culturelle, volontariste 
qui encourage l’épanouissement des Anichois 

et Anichoises dès leur plus jeune âge.

L’action culturelle demeure à ce titre essentielle : 
apprendre, échanger, découvrir et se redécouvrir 

à travers différentes disciplines artistiques.

Nous souhaitons à toutes et à tous de profiter 
pleinement de cette saison et d’être encore 

plus surpris, enchantés, émus et ravis. 

      Monsieur le Maire
et l’équipe municipale. 

À l’heure où nous imprimons 
notre programme culturel,
les différentes réglementations
relatives aux jauges de nos salles 
et aux modalités d’accueil du public 
(spectacles, cinéma, expositions, ...)
sont susceptibles d’évoluer.
Nous appliquerons donc les 
règles qui seront en vigueur.

Toute l’actualité au fur et à mesure sur 
www.aniche.fr ou sur Facebook : Ville d’Aniche.



S c a l e n r I e r
* Fête  
     foraine

* Exposition des 4A

* Opéra Bus
* Orchestre de   
     Douai

* Marche «Rose» de  
     l’Espace de Vie Sociale

* Commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre 1918 * Illuminations et décorations de       

     Noël dans la ville + concours
* Arrivée du sapin sur la Place
* Envoi de la lettre au Père Noël

octobreoctobre

* Lancement d’
     Octobre Rose 
     (golf, lâcher de 
      ballons, ...)

novembrenovembre

23

30 

 11
dès 
le
27

* Spectacle « Nature »
     de Florent Peyre 24 27 * Spectacle 

    Enfants

16 & 17

du 1er 
au 31 

02 
& 
03 17 * Séance ciné

* Séances Ciné     
    « Spécial Rire »

du 05 
au 10 

du 25 
au 29 

* Concert de  
     Claude Campagne
* Projection en   
     avant-première

26 

* Ciné-Débat
* Cérémonie d’hommage aux Harkis

25 

18 
& 
19 

* JEP
* Expo Modélisme
* Séances Ciné 
     Spécial « Train »

du 1er 
au 30 

* Pass Ciné
     à 0,50 €

septembreseptembre

* Concert  
     orchestral

19 

du 1er au 31
* Lancement du festival de la CCCO 
     « Lire en Ostrevent »

09 * Bashô - Mon carnet de Haïkus

13 * Les Siestes Sonores

* Baptême des  
     Petits Motard24 31 * Théâtre

* Réception pour don à la ligue  
     contre le cancer du sein31 

10 * Duo sportif



du 25 au 29 septembre

fete foraine
Quartier du Champ de la Nation 

(ancien collège Léo-Lagrange)

S E P T E M B R e l’opération « un été au ciné » l’opération « un été au ciné » 
continue tous les jours de septembre. continue tous les jours de septembre. 

La séance est à 50 centimes pour les jeunes de moins de 25 ans La séance est à 50 centimes pour les jeunes de moins de 25 ans 
et ceux qui les accompagnent. Plus d’infos au 03 27 99 91 08.et ceux qui les accompagnent. Plus d’infos au 03 27 99 91 08.

JOURNée nationale 
d’HOMMAGE AUX HARKIS

et autres membres 
des formations supplétives

Rassemblement à 9h30
Cimetière du Sud

Dépôt de gerbes au Caveau-Souvenir

claude campagne 
sur scène

« Des étoiles plein la tête ! »

Salle Louis-Pol à 17h30
Entrée gratuite

Venez écouter les chansons qui ont marqué  
les instants rares, les temps forts d’une vie... dont celle  

de Claude Campagne, amoureux de la Grande Chanson.

26 septembre26 septembre

25 septembre25 septembre



du 25 au 29 septembre

fete foraine
Quartier du Champ de la Nation 

(ancien collège Léo-Lagrange)

S e p t e m b r el’opération « un été au ciné » l’opération « un été au ciné » 
continue tous les jours de septembre. continue tous les jours de septembre. 

La séance est à 50 centimes pour les jeunes de moins de 25 ans La séance est à 50 centimes pour les jeunes de moins de 25 ans 
et ceux qui les accompagnent. Plus d’infos au 03 27 99 91 08.et ceux qui les accompagnent. Plus d’infos au 03 27 99 91 08.

26 septembre26 septembre

26 septembre26 septembre

PROJECTIon en 
avant-première

 

du film 
« le trÉsor du petit nicolas »

en présence de son réalisateur 
Julien Rappeneau 

et d’Ilan Debrabant, 
jeune acteur anichois, 

qui incarne le Petit Nicolas
Idéal Cinéma Jacques -Tati 

à 15h
Entrée gratuite sur réservation

Réservation auprès du 
Service Culturel 
au 03 27 99 91 08



Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public en France et en Europe, Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public en France et en Europe, 
les Journées Européennes du Patrimoine célébreront la réouverture des établissements patrimoniaux les Journées Européennes du Patrimoine célébreront la réouverture des établissements patrimoniaux 
et offriront à tous une occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.et offriront à tous une occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.

Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » porte l’ambition fédératrice de l’évènement. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » porte l’ambition fédératrice de l’évènement. 
Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.

exposition « LE train et le rail à aniche »

Salle Kopierre
les samedi 18 et dimanche 19 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

- Maquettes et expositions de trains 
par l’association « L’étoile du Nord »

- Exposition de photos sur le train et le rail à Aniche
par la Société d’Histoire Locale « Julien-Lagrange »

                                           Entrée gratuite

        concert orchestral

      Salle des Délibérations
1er étage de la Mairie  
15h - entrée gratuite

Musique de chambre par l’Ensemble 
Orchestral de Chambre Opal Sinfonietta en 

hommage et clin d’œil à l’Allemagne.

Places limitées à 50 personnes.
Réservation auprès du Service Culturel au 03 27 99 91 08.

S E P T E M B R e
Journées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine

samedi 18 et dimanche 19 septembresamedi 18 et dimanche 19 septembre

LES 18 ET 19 SEPTEMBRELES 18 ET 19 SEPTEMBRE

19 septembre19 septembre



Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public en France et en Europe, Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public en France et en Europe, 
les Journées Européennes du Patrimoine célébreront la réouverture des établissements patrimoniaux les Journées Européennes du Patrimoine célébreront la réouverture des établissements patrimoniaux 
et offriront à tous une occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.et offriront à tous une occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.

Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » porte l’ambition fédératrice de l’évènement. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous » porte l’ambition fédératrice de l’évènement. 
Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.Un focus particulier sera mis sur le patrimoine ferroviaire, témoin de l’histoire du rail dans notre pays.

exposition « LE train et le rail à aniche »

Salle Kopierre
les samedi 18 et dimanche 19 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

- Maquettes et expositions de trains 
par l’association « L’étoile du Nord »

- Exposition de photos sur le train et le rail à Aniche
par la Société d’Histoire Locale « Julien-Lagrange »

                                           Entrée gratuite

VISITE DU centre de mÉmoire de la verrerie d’en haut

le samedi 18 de 13h15 à 18h
le dimanche 19 de 9h15 à 12h30 et de 13h15 à 18h

Infos par mail à rene.diverchy@orange.fr
ou par téléphone au 06 64 06 57 01 

ou sur le site www.la-retro-d-aniche.com

Entrée gratuite + accès au parking

séances de cinéma      spÉcial « trains »

Projection des films :
- « Le Crime de l’Orient Express »

le 18 septembre à 15h
- « Le dernier train pour Busan »

le 18 septembre à 20h30 
(interdit aux moins de 12 ans)

- « Snowpiercer - le transperceneige » 
le 19 septembre à 15h

(se référer au programme de septembre 
disponible sur le site de la ville)

S e p t e m b r eJournées Européennes du PatrimoineJournées Européennes du Patrimoine

samedi 18 et dimanche 19 septembresamedi 18 et dimanche 19 septembre

LES 18 ET 19 SEPTEMBRELES 18 ET 19 SEPTEMBRE



O C T O B R e

Lancement de la mobilisation

  OCTOBRE ROSE OCTOBRE ROSE 
ANICHE SE MOBILISE contre le cancer du seinANICHE SE MOBILISE contre le cancer du sein

Idéal Cinéma Jacques-Tati à 15h
Réservation auprès du 

Service Culturel au 03 27 99 91 08

mini golf
Place Jean-Jaurès 

Samedi et Dimanche
de 10h à 12h et 

de 14h à 18h

2€2€ Gratuit Gratuit 
pour lespour les
enfantsenfants

2€2€ Gratuit Gratuit 
pour lespour les
enfantsenfants

3,50 €3,50 € 3,50 €3,50 €

duo sportif
Multiples épreuves sportives en duo
Plaine des Navarres à partir de 10h

organisé par l’Office Municipal des Sports 
Infos et inscriptions au 03 27 99 91 14 

vente d’objets 
et de pâtisseries
Place Jean-Jaurès

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Lâcher de ballons
Place Jean-Jaurès

à 10h

des rDV 
avec l’EVS

Sur le thème du cancer du sein, 
l’Espace de Vie Sociale L.E.PH.A.R.E. 

vous propose un lieu de rencontres et d’échanges
avec divers ateliers (Cuisine, Confection d’objets)

Infos et inscriptions auprès de l’EVS 
au 03 27 87 89 11

Gratuit Gratuit 
pour lespour les
enfantsenfants

2€2€ 2€2€

2€2€



  OCTOBRE ROSE OCTOBRE ROSE 
ANICHE SE MOBILISE contre le cancer du seinANICHE SE MOBILISE contre le cancer du sein

opérabus
1 séance pour parents/enfants et 3 séances pour adultes

Archevêque
À 10h et 11h15

(dans la cour de l’école François-Wartel)

Place Jean-Jaurès 
À 14h et 16h

marche rose 
de l’evs

Départ de l’EVS à 14h 
Inscription 

auprès de l’EVS 
au 03 27 87 89 11

baptême des 
petits motards

Place Jaurès 
de 10h à 12h 

et de 14h à 16h

concert de 
l’orchestre de Douai

Un voyage musical qui nous mènera de la Norvège 
avec Stravinski et Grieg à l’Algérie avec Saint-Saëns. 

Sans oublier une escale à Nice, patrie d’adoption  
de d’Ambrosio mais également de Jean-Jacques  

Kantorow qui nous offre son retour au violon.

Salle Léo-Lagrange 
À partir de 20h

Remise des différents dons 
à la ligue contre le cancer du sein

Réservation auprès du Service                  Culturel au 03 27 99 91 08.

2€2€

Gratuit Gratuit 
pour lespour les
enfantsenfants

2€2€

Gratuit Gratuit 
pour lespour les
enfantsenfants

2€2€

2€2€

Gratuit Gratuit 
pour lespour les
enfantsenfants

O C T O b r e



16 et 17 octobre16 et 17 octobre

  festival festival 
du rire du rire 
Du 05 octobreDu 05 octobre

au 31 octobreau 31 octobre

Spectacles, expositions, Spectacles, expositions, 

cinéma, lecture sous cinéma, lecture sous 

le signe du rire, de le signe du rire, de 

la bonne humeur la bonne humeur 

et du partage !et du partage !

RDV sur le site internet et sur Facebook RDV sur le site internet et sur Facebook 
tous les jours pour (re)découvrir tous les jours pour (re)découvrir 

les textes de nos hules textes de nos humoristes moristes 
et auteurs français.et auteurs français.

du 5 au 10 octobredu 5 au 10 octobre

       séances cinéma 
        sur le thème du rire 

        (se référer au programme ciné d’octobre)
             

le 31 octobrele 31 octobre

pièce de théâtre 
« Le fermier amoureux »

par la Compagnie « La Pièce Montée », 
comédie de Michel Fournier

À 16h - Salle Louis-Pol
Entrée gratuite

le 27 octobrele 27 octobre

Spectacle-enfants
accompagnés au minimum d’un parent

À 15h - Salle Louis-Pol 
Entrée gratuite           

exposition 
des 4A

                                  sur le thème  
                      « Retrouvons le sourire »

De 10h à 18h
           Salle C. Normand
     Entrée gratuite
  



O C T O b r eRDV sur le site internet et sur Facebook RDV sur le site internet et sur Facebook 
tous les jours pour (re)découvrir tous les jours pour (re)découvrir 

les textes de nos hules textes de nos humoristes moristes 
et auteurs français.et auteurs français.

     spectacle de florent peyre
Humoriste et comédien français, il devient populaire 

en participant à l’émission « On n’ demande qu’à en rire » 
sur France 2 entre 2010 et 2014. 

En 2016, il se lance dans le cinéma. 
En 2020, il lance son nouveau spectacle intitulé « Florent Peyre Nature ».

10 € 
pour les enfants 

de 8 à 16 ans

15 €
pour les Anichois

30 € 
pour les extérieurs



« Lire « Lire 
en ostrevent »en ostrevent »

le festival des découvertesle festival des découvertes
du 1du 1erer au 31 octobre au 31 octobre

La Communauté de Communes du Coeur d’Ostrevent vous propose un festival qui s’adresse à tous, multiple, accessible et 
gratuit. Cette année, c’est autour du mouvement et de l’expression du corps, formidable outil d’expression et d’affirmation, que 
cette édition s’articule.

Un festival qui nous fait glisser sur des chemins  aussi sensibles, poétiques que physiques !

Cette belle programmation, imaginée avec les bibliothèques et médiathèques de Cœur d’Ostrevent se compose de films, de 
spectacles, d’ateliers, de concerts, d’expositions, … À destination des petits et des grands et à partager sans limite ! 
Vous trouverez le programme entier disponible sur www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr, à la Médiathèque Norbert-Ségard 
et en Mairie. Plus d’infos auprès de la CCCO au 03 27 71 37 35.

Se faire du bien, c’est aussi se laisser aller, se poser, 
écouter, rire, rêver, apprécier les petits riens qui font tout, 

se nourrir du temps présent... en douceur. Carpe Diem
Venez participer à un temps 
d’échange et de convivialité

à 19h30 à l’Idéal Cinéma 
Jacques-Tati

suivi d’une projection à 20h 
du film « Little Miss Sunshine »

O C T O B R e

du 1du 1erer au 31 oct. au 31 oct. le 04 octobrele 04 octobre

exposition sur « Les anciennes 
manufactures locales »
Il n’y avait pas que le charbon chez nous ! 

Découvrez une exposition préparée par la Société 
d’Histoire Locale d’Aniche avec des clichés 
représentant d’anciens ateliers de couture.

à la Médiathèque N. Ségard

les 06 & 20 oct.les 06 & 20 oct.

L’Heure des Histoires
à la Médiathèque N. Ségard
Les mondes enchantésLes mondes enchantés

mercredi 6 octobre à 10h
Venez écouter des histoires positives, vous plonger 
dans des univers merveilleux où l’on se sent bien !

(Histoires suivies d’un atelier de 20 minutes) - Dès 4 ans.

Rien de tel que le yoga pour se détendre !Rien de tel que le yoga pour se détendre !
mercredi 20 octobre à 10h

Parce que les petits en ont besoin tout autant que les grands, 
un moment tout doux parent/enfant... De 3 à 7 ans.

le 14 octobrele 14 octobre

calligraphie et poésie
À partir de votre libre inspiration poétique, 

initiez-vous à l’art de la calligraphie...
À partir de 10 ans.

à la Médiathèque N. Ségard
en partenariat avec le Cercle Polychrome Anichois.

La calligraphie est un art qui nécessitent une certaine 
concentration. Cette concentration permet de se mettre 

pleinement dans l’instant et de découvrir la beauté du geste 
lorsqu’on calligraphie. Alors vient le sentiment d’apaisement 

d’avoir accompli quelque chose de beau...

O C T O b r e



Venez participer à un temps 
d’improvisation sonore qui rythme le 
moment avec des percussions, bols 
tibétains et voix, Nathalie Lecorre vous 
plonge dans l’univers des haïkus de Bashô, 
très courts poèmes japonais. Après avoir 
semé au milieu des enfants les grains de 
poésie, l’actrice distribue des haïkus aux 
enfants. Chacun découvre alors son petit 
poème japonais.

Laissez-vous bercer à travers des 
bains sonores, séances d’écoutes avec 
relaxation et lectures de textes. 
Assis, allongé, choisissez votre position, 
regardez ou fermez les yeux, tendez les 
oreilles, ressentez les vibrations dans votre 
corps.
Une véritable expérience du son sous 
toutes ses formes, traditionnelles et 
contemporaines, qui nous sort des 

Report 
du printemps culturel

le 13 novembrele 13 novembre

Crédit photo : Sophie Lepoutre

Les Siestes Sonores

Crédit photo : Alexandre Lard

frontières du quotidien et où le corps est mis en avant à 
travers ateliers de relaxation, de respiration et de conscience 
corporelle.

à 14h30 à la Médiathèque N. Ségard

le 9 octobrele 9 octobre

Bashô - Mon carnet de haïkus

à 14h30 à la Médiathèque N. Ségard
Les artistes vous invitent ensuite à un temps de création 

d’une durée de 45 min à 1h en vous proposant une initiation  
à l’écriture de haïkus. 

broderie numérique
À la découverte de la brodeuse numérique ! 
On s’en donne à cœur joie ! Mix and Match !  
On mélange techniques, motifs et couleurs 

pour créer une œuvre collective.
À partir de 10 ans.

à 15h à la Médiathèque N. Ségard
La broderie numérique consiste à utiliser un motif 

plus ou moins complexe, à partir d’un dessin ou 
d’une image, sur ordinateur, que l’on va reporter 

par broderie machine sur un tissu.

le 16 octobrele 16 octobre le 23 octobrele 23 octobre

Illustrations
        autour de l’univers de Magali Dulain
                 Retrouvez cette illustratrice pour 
               découvrir son univers et composer 
                      une fresque-expo colorée.
        À partir de 7/8 ans.

à 14h à la Médiathèque N. Ségard
Magali Dulain dessine pour la littérature jeunesse et pour la 
presse. Elle aime partager ses pratiques autour d’ateliers où 
l’on se retrouve avec bonheur à réaliser de jolies choses à la 

main avec des crayons, du collage, de l’encre et de la peinture.

le 30 octobrele 30 octobre

kirigami
Venez embellir la médiathèque 

en fabriquant de jolies guirlandes 
sur le principe du Kirigami, 

art japonais de pliage 
et découpage géométrique. 

À partir de 6 ans.

à 15h à la Médiathèque N. Ségard

Initiation à la musicothérapie
dans le cadre du festival « Live entre les livres 2021 »

À travers cet atelier, il vous est proposé une initiation à 
l’art-thérapie à dominante musicale. Nul besoin d’avoir des 

connaissances musicales pour profiter de ses bienfaits.
Familles à partir de 10 ans.

à 10h30 à la Médiathèque N. Ségard
Musicien instrumentiste, Thierry Bluy, formé à la 

musicothérapie à l’AMB de Dijon, crée de nombreux liens entre 
sa pratique de musicien, de formateur, de musicothérapeute 

et de praticien en médecine chinoise.

le 28 octobrele 28 octobre



n o v E M B R e

commémoration de l’armistice

Rassemblement à 10h45
Dépôt de gerbes 

au Monument aux Morts 
Place Berrioz 

illuminations de la ville

installation du sapin de noël

boîte aux lettres du père noël

Pour écrire au Père Noël, c’est simple : 
il suffit de mentionner clairement 

les coordonnées de l’enfant.
Attention, il faut la poster avant le 20 décembre 
au plus tard à la boîte aux lettres du Père Noël 

mise à disposition devant la salle Claudine-Normand. 
Il répond à coup sûr ! 

Il est inutile de mettre un timbre, 
le courrier adressé au Père Noël est gratuit.

La boîte aux lettres sera installée dès le 1er décembre.

Concours des maisons illuminées
À l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité 
organise le concours des maisons illuminées, 

réservé aux habitants de la commune.
Les inscriptions seront enregistrées 
par le service Fêtes et Cérémonies 

du 22 novembre au 03 décembre, dernier délai.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la place Jean-Jaurès sera rehaussée 
par l’installation d’un sapin de Noël
d’une dizaine de mètres de hauteur ! 

De quoi émerveiller les petits et les plus grands.



Le Pass Culture est une mission de service public 
portée par le ministère de la Culture. 

Ce dispositif te permet d’avoir accès 
l’année de tes 18 ans à une application 

sur laquelle tu disposes de 300 € pendant 24 mois 
pour découvrir et réserver selon tes envies 

les propositions culturelles de proximité et offres numériques 
(livres, concerts, théâtres, musées, cours 

de musique, abonnements numériques, ...).

Envie d’aller au théâtre, voir un film ou un spectacle ? 
De prendre des cours de photo ? 

D’un roman ou d’un manga ? D’un abonnement 
à un magazine ou à de la musique en ligne ?

Les partenaires culturels du Pass Culture 
te proposent des milliers d’offres, 

à réserver selon tes envies. 

Passe à l’action, demande tes 300€.
Plus d’informations sur 

https://pass.culture.fr/nosapplications/.

Toute l’actualité au fur et à mesure
sur le site : www.aniche.fr 

ou le Facebook : Ville d’Aniche.

Profite de 300 Profite de 300 €€    

pour découvrir la Culture autour de chez toipour découvrir la Culture autour de chez toi

TU AS 18 ANS ?

PASS
 

CULTURE



Attention !
Les informations contenues dans ce programme culturel 

pourront être modifiées en fonction de nouvelles réglementations sanitaires.
Concernant le Pass Sanitaire, celui-ci sera exigé 

lors de tous les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs, 
organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public.
Pour maintenir ces évènements, la municipalité doit appliquer

les consignes reçues par la préfecture du Nord,
c’est-à-dire, la mise en place du pass sanitaire.

Il consiste en la présentation d’une preuve de non contamination au Covid-19 
parmi les 3 suivantes, non cumulatives :

  * La preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique sous 48h ;
  * Le certificat de rétablissement au Covid-19 ;
  * Le certificat de vaccination au Covid-19.

Les personnes dans l’impossibilité de présenter l’une de ces 3 pièces,
ne pourront accéder aux manifestations.

i n f o r m a t i o n s p r a t i q u e s

Service Culture 
Mairie d’Aniche, 6 rue Henri Barbusse

Tél. : 03 27 99 91 08
Mail : thierryculture-aniche@wanadoo.fr

Conception et réalisation : 
Service Communication
Anne-Sophie Podvin & Manon Kasprak

Service Fêtes & Cérémonies
Mairie d’Aniche, 6 rue Henri Barbusse 

Tél. : 03 27 99 91 04
Mail : sebastien-aniche@orange.fr

Médiathèque Norbert-Ségard 
Rue des Trois Soeurs Fogt

Tél. : 03 27 92 06 64
Mail : bibliotheque.aniche@wanadoo.fr

Site : www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

Idéal Cinéma Jacques-Tati 
Rue Wambrouck

Tél. : 03 27 91 15 97
Mail : cinema.jacques.tati@wanadoo.fr

Facebook : Idéal Cinéma Jacques Tati - Programme Aniche

Espace de Vie Sociale 
L.E.P.H.A.R.E. 
16 rue Gambetta

Tél. : 03 27 87 89 11
Mail : evslephare-aniche@orange.fr

Service Sports
Mairie d’Aniche, 6 rue Henri Barbusse

Tél. : 03 27 99 91 14
Mail : sport-aniche@wanadoo.fr


