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RENDEZ-VOUS

Un récital sur les
ravages de la guerre

Jusqu’au 11 mars

Le metteur en scène Gilles Gleizes présente
« Un cri de guerre » au Colisée, inspiré de faits locaux
L’ESSENTIEL
● Création originale Un cri de
guerre est un concert un peu spécial,
dont la thématique renvoie à la
Première guerre mondiale à Lens.
100 ans après la destruction pure et
dure de la cité minière, un metteur en
scène du Conservatoire lensois revient
en effet, en musique et d’une façon
poétique sur l’un des moments les
plus douloureux, mais aussi les plus
émouvants de notre histoire.

Une grille, une fenêtre... c’est parfois tout ce qu’il restait d’une rue à Lens en 1918. © Edit.Fauchois

L

ens est aux autres villes ruinées du
front ce qu’une forêt vierge est à
une forêt domestique ». Voilà ce
qu’Albert Londres écrit dans « Le
Petit Journal » du 5 octobre 1918.
Cette chronique du front libéré, ainsi
que d’autres textes, poèmes, récits…
Gilles Gleizes les a compilés pour offrir le 14 mars un récital pianochant-acteur inspiré de l’histoire
douloureuse lensoise.
« Un cri de guerre », c’est le nom de
cette création qui rend hommage
aux Poilus notamment. « À l’époque,
un homme sur trois mourait », rappelle le metteur en scène, qui travaille au Conservatoire de Lens. Il
s’est justement entouré d’une autre

pianiste du Conservatoire, Jeong-Min
You, ainsi que de la chanteuse Varinka Valenzuela. « On travaille depuis un
an là-dessus. Chaque année, on suit
d’ailleurs un programme différent avec
nos élèves. Là, on s’est inspiré de l’ancien maire de Lens, Émile Basly, du
poète lensois Bertin Duquesnoy et
d’autres… Lens a connu une situation
très particulière », explique le metteur
en scène.
...................................................................

« Le récital révèle
des aspects rares et
insolites, parfois même
drôles, de la guerre. »
Gilles Gleizes, metteur en scène

Cela donne un récital d’une heure et
demi, chargé en émotions. « Ce qui
caractérise notre œuvre, c’est d’offrir
une multitude de points de vue. Il y a
par exemple ces chansons de femmes,
les tourneuses d’obus. Des aspects
rares et insolites, parfois même drôles,
de la guerre. Sans pour autant adoucir
la dureté et l’horreur de ce conflit ».
Comme ces soldats abandonnés encore vivants entre deux tranchées,
agonisant plusieurs jours en appelant leur mère… Le cri de guerre
n’est pas toujours celui qu’on croit.
Gilles Gleizes se rappelle à ce moment de l’histoire, à ces vies brisées
et à celles qui ont survécu. D.V.
Un cri de guerre, mercredi 14 mars à 20h au
Petit Théâtre de la médiathèque Robert-Cousin.
Réservations au Colisée au 03 21 28 37 41.

CULTURE

Spectacles et conférences au Louvre
En mars à La Scène, la belle « Suzanne
au bain » du peintre italien Le Tintoret
est à l’honneur. Ce tableau du XVIe
siècle fait l’objet à la fois d’un spectacle
de danse et d’une conférence, respectivement les 12 et 15 mars. On y aborde
la question de la nudité dans la peinture. Une autre conférence, celle de
présentation de la nouvelle expositionévénement du musée, « L’Empire des
roses » se tiendra le 28 mars. Le LouvreLens y présentera les chefs-d’œuvre de
l’art persan du XIXe siècle, dans un décor
de Christian Lacroix, évoquant les fastes
d’un palais iranien de la période qajare.

Mardi 13 mars
Réunion publique
Concernant l’installation des compteurs
Linky. Temps d’échanges à 18h30, entre
habitants et élus, à la salle Jean-Nohain.

Vendredi 16 mars
Concert
Robert Charlebois, l’une des plus
grandes stars de la chanson québécoise,
vous donne rendez-vous au Colisée à
20h. Il remonte sur scène pour un
concert électro-acoustique accompagné
de cinq musiciens afin de reprendre ses
plus grands classiques. Tarifs : 35 euros.
Réduit : 24,50 euros. Jeune : 17,50 euros.

Bulle immersive
« Métamorphoses d’un territoire : de la
fosse 9 au Louvre-Lens ». Envie d’en
savoir plus sur le projet et l’architecture
du Louvre-Lens et de découvrir le territoire sur lequel il s’est implanté ? Rejoignez l’équipe des médiathécaires du
Centre de ressources pour un temps
d’échanges. Une occasion unique de
remonter le temps. Tous les jours à 12h,
sauf le mardi. Au centre de ressources,
bulle immersive. Gratuit, dans la limite
des places disponibles. Renseignements
et réservations au 03 21 18 62 62.

Pierre, historien de l’art et expert pour cette visite spéciale au Louvre-Lens.
mière blanche, ou de radios spécifiques qui se font à l’hôpital ou au
musée.
Un autre lieu précieux pour les historiens d’art est le centre de ressources de la bibliothèque. Son outil de recherche sur les bouquins,
revues, ou même textes provenant
des sarcophages permet de recouper pas mal de choses, tout comme
l’outil Internet. M.C. ET D.V.

Du 12 au 28 mars

Jusqu’au 17 mars

Le Louvre avec un expert
Découvrir comment travaille un
historien de l’art : c’était le sujet de
la visite de la Galerie du temps et
des réserves organisée dimanche 4
mars, dans le cadre des vacances
d’hiver. Une activité pour adultes
baptisée L’œil de l’expert. Et l’expert, c’était Pierre. Un homme pour
qui imagerie scientifique, accélérateur de particules, traitement informatique des données ou chimie des
matériaux n’ont plus de secret !
« Aujourd’hui, l’historien de l’art est
parfois obligé de se référer à de multiples disciplines dans ses recherches.
Fini le temps où seul le regard comptait ! », relève le Louvre-Lens. Sur
place, le public a donc pu découvrir
avec Pierre comment une œuvre
suit une histoire bien à elle, de sa
recherche sur le terrain, des fouilles
archéologiques à sa confrontation
aux archives. Sans oublier le travail
scientifique autour de cette même
œuvre, avec l’utilisation de la lu-

Louvre-Lens
Vacances d’hiver au Louvre. Visitesateliers inédites (« marqueterie » de
papier…), visite de l’atelier de restauration d’œuvre d’art, visites-guidées thématiques, dessin sur modèle vivant ou
encore chasse au trésor gratuite dans la
Galerie du temps. 136 activités, dès
l’âge de 9 mois. Agenda complet à
découvrir sur le site internet du LouvreLens.

FOCUS
Erratum
Nous évoquions dans notre édition du
1er mars que l’office de tourisme LensLiévin s’était vu doter de 50 000 € supplémentaires, comprenant la gestion
du Louvre-Lens. Il s’agissait en fait de
la gestion... de Lens 14’18.

Dimanche 18 mars
Saint-Patrick
Damien Mullane Band, virtuose de
l’accordéon, viendra jouer pour la SaintPatrick (traditionnellement le 17 mars)
avec son groupe. En l’espace de
quelques années seulement, Damien
Mullane s’est forgé un CV à faire pâlir
les plus grands musiciens irlandais. À
16h au théâtre le Colisée. Tarifs : 15
euros. Réduit : 10,50 euros. Jeune :
7,50 euros.

Mardi 20 mars
Temps fort Marionnette 2018
« Dessous de la mer ». La Compagnie Le
Rebond vous emmène sous la mer, à
18h, au Petit théâtre de la médiathèque
Robert-Cousin. Immersion totale en
milieu sous-marin avec un petit poisson
rouge nommé Julot. Un beau jour son
gentil propriétaire, un garçon répondant
au nom de Maxou, décide de vider son
bocal à la mer afin de lui rendre sa
liberté… Un monde nouveau et merveilleux s’ouvre à lui… Et voilà de quoi
ouvrir les yeux sous l’eau. Gratuit pour
les enfants, 5 euros pour les adultes. À
partir de 3 ans. Renseignements et
réservations au 03 21 28 37 41.
Atelier
Le spectacle « Dessous de la mer » sera
suivi d’un atelier de marionnette intitulé
« Donner vie à des morceaux de cartons ». Le nombre de places est limité à
12 enfants ayant participé au spectacle
accompagné d’un parent. Réservations
avant le début du spectacle

Vendredi 23 mars
Concert
À 20h, Sinclair enflamme le Colisée. De
la musique, du funk à consommer sans
modération. Tarif : 35 euros. Réduit :
24,50 euros. Jeune : 17,50 euros.
Renseignement et billetterie par téléphone au 03 21 28 37 41.

Samedi 24 mars
Assemblée générale
L’association culturelle et touristique de
l’Artois organise son assemblée générale
à 10h, dans les locaux de la Fiesta,
situés au 102, boulevard Basly.

Mercredi 28 mars
Prochain conseil municipal
Démocratie participative. La municipalité
vous donne rendez-vous mercredi à 18h
pour le prochain conseil municipal à la
salle Richart de l’hôtel de ville.

Jusqu’au 28 mai
Louvre-Lens
Heures italiennes, chefs-d’œuvre des
Hauts-de-France. Exposition gratuite. Le
musée est ouvert tous les jours de 10h
à 18h (dernier accès à 17h15), sauf le
mardi.

À noter
Piscine olympique municipale
La piscine de Lens est ouverte pendant
les vacances d’hiver. La piscine ouvre
partiellement jusqu’au dimanche
11 mars inclus. Le grand bassin reste
inaccessible pour le moment. Des
séances d’aquagym sont également
proposées pendant les vacances. À noter
que le tarif est revu à la baisse en
passant à 2 euros (vente uniquement de
tickets par jour, pas d’abonnement
possible). Horaires d’ouverture : lundi,
mercredi et jeudi (9h-12h30 et
14h-18h30) ; mardi et vendredi
(9h-12h30 et 14h-19h30) ; samedi et
dimanche (9h-12h30). Séances d’aquagym (5,70 euros) : mardi et vendredi
(18h15-19h).
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ÉVÉNEMENTS
Récital littéraire
La Saint-Patrick
Un cri de guerre
à l’accordéon

A

l’occasion du centenaire de la
Première Guerre, et à l’initiative de la direction du Colisée,
un récital musical, lyrique et littéraire
est à l’affiche de la médiathèque de
Lens, le 14 mars. Ce récital propose un
ensemble d’œuvres pour piano solo et
mélodies (Debussy, Poulenc, Duparc,
Scriabine…) ainsi que de poésies
(notamment de Guillaume Apollinaire)
composées pendant le conflit mondial de 14-18, inspirées par celui-ci ou
évoquant la guerre. Elles sont accompagnées par la lecture de témoignages
sur la Première Guerre mondiale telle
qu’elle a été vécue à Lens et dans le
bassin minier avec ces combats féroces et ces trop nombreux sabotages
et pillages.
Ce récital, illustré par un montage
vidéo, plonge dans la terrible réalité du
conflit guerrier comme dans un monde
poétique, musical et lyrique. Ce florilège de mots sur des maux, accompagné de notes, est interprété par Varinka
Valenzuela (soprano), Jeong-Min You
(pianiste) et Gilles Gleizes (récitant). Ce

E

Gilles Gleizes
© Photo : Richard Bahauss

dernier, metteur en scène, comédien et
professeur, partage son temps entre
Paris où il demeure et le conservatoire
de Lens où il enseigne l’art dramatique
depuis sept ans. Gilles Gleizes lira
des textes poignants et intimes, dont
certains ont été écrits par des auteurs
lensois pour relater l’atrocité du premier grand conflit mondial. Il y sera
beaucoup question du siège de la ville
de Lens avec un texte d’Emile Basly,
maire de Lens de 1900 jusqu’à sa mort,
en 1928. n
Mercredi 14 mars, à 20 h.
Médiathèque Robert-Cousin, à Lens.
Tarif : 10 € - réduit : 7 € - jeune : 5 €.
Renseignement et billetterie
au 03 21 28 37 41.

Dany Boon à la maison !

n l’espace de quelques années,
Damien Mullane s’est forgé
un statut à faire pâlir les plus
grands musiciens irlandais. A 31 ans,
il est décrit comme un virtuose du
traditionnel, capable d’incursions au
style avant-gardiste. Double champion d’Irlande à l’accordéon, il fut
repéré par le grand Frankie Gavin
qui lui permit de débuter sa carrière
professionnelle au sein du mythique
groupe De Dannan. Son talent unanimement reconnu l’a amené à se
produire sur les plus grands festivals
internationaux, et à collaborer musicalement avec des artistes du calibre
de Ronnie Wood (Rolling Stones),
Bruce Springsteen ou Sting. C’est
avec un groupe de danse irlandaise
et avec une formation de tout premier
plan qu’il entreprend une tournée
européenne 2018. Une aubaine au
lendemain de la Saint-Patrick ! n

Dimanche 18 mars à 16 h.
Théâtre Le Colisée, à Lens.
Tarif : 15 €
réduit : 10,50 €
jeune : 7,50 €.
Renseignement et billetterie
au 03 21 28 37 41.

Louvre-Lens
Vacances en famille

O

n ne présente plus Dany
Boon. Drôle et tendre à la fois,
on l’aime aussi bien comme
humoriste, comédien ou encore réalisateur. La star est de retour à s’baraque, dans ch’Nord qu’il aime tant et
qui lui rend si bien. A l’image du probable succès de son dernier film actuellement sur les écrans "La Ch’tite
famille"… avec près de 4 millions de
spectateurs attendus !
Du haut de ses 25 ans de scène,
ch’tiot gamin d’Armentières sera à
Liévin le mercredi 7 mars dans un
one-man-show décapant, mis en
scène par Isabelle Nanty : "Dany de
Boon des Hauts-de-France". Depuis
le début des années 90, il enchaîne
avec succès les one-man-shows : "Je
vais bien, tout va bien", "Dany Boon
en parfait état", "Dany Boon fête ses
10 ans"… C’est encore le cas avec ce
spectacle ! n

© Musée du Louvre-Lens

P
Mercredi 7 mars, 20 h.
Arena stade couvert, Liévin.

endant les vacances d’hiver, le
Louvre-Lens est la destination
idéale pour toute la famille.
Tandis que les tout-petits prennent le
large dans les paysages marins de
l’exposition "Heures italiennes", les
plus grands font galoper les chevaux
et s’initient à l’art de la marqueterie.
Les familles se retrouvent pour des
visites-ateliers inédites et se défient
lors d’une chasse au trésor gratuite
dans la Galerie du temps.

Les adultes ne sont pas en reste :
outre de nombreuses visites guidées
thématiques, ils ont le privilège d’assister à la restauration d’une peinture
ou encore de pratiquer le dessin sur
modèle vivant.
136 activités au programme pour petits (dès 9 mois !) et grands… n
Jusqu’au 11 mars. Renseignements et
inscriptions au 03 21 18 62 62.
Programme complet et horaires sur le
site du musée www.louvrelens.fr

