
CABARET DES COLERES _ ARRAS

19h  _ Carte blanche à Attac
L’énergie : quelles alternatives ?

Les causes du réchauffement climatique 
ne font aujourd’hui plus de doute. Les 
énergies carbonées et nucléaire sont les 
problèmes auxquels il est impératif de 
répondre. Attac-Artois a choisi de donner 
la paroles à des acteurs d’une transition 
responsable dont Enercoop, distributeur 
d’électricité renouvelable et financeur de 
projets, et l’Association Energie Citoyenne 
qui produit une énergie locale, sensibilise à 
la maîtrise de la consommation et investit 
dans la production d’énergie renouvelable.

19h _ Soirée vinyle : Customisation de galette 
& Musique du Monde avec Big Star Records

Nouvellement installé dans le centre ville 
d’Arras, Big Star Records pose ses platines 
à l’Hôtel de Guînes d’Arras le temps d’une 
soirée autour des musiques du monde.
N’hésitez pas à ramener vos vinyles 
et participer ainsi à la programmation 
de la soirée. Vous pourrez également 
donner un nouvel usage à vos vinyles 
rayés grâce au Cagibi qui proposera 
un atelier de sérigraphie sur Vinyles.

11h _ Sérigraphies des Bibliokids 
Les jeunes lecteurs de la média-
thèque de Ronville présentent leurs 
productions de sérigraphies réalisées
lors d’ateliers avec le Cagibi.

17h _ Théâtre 
avec le collectif Moi et mon quartier
Moi et Mon quartier partage avec cette 
performance quelques anecdotes du 
collectif créé il y a plus de dix ans à 
Arras Ouest. La représentation conclut 
un travail de plusieurs mois mené 
avec le comédien Franckie Defonte.

14h30 _ A la rencontre de Traverse
Film, collections de livres et paroles d’habitants sur le bassin minier

Traverse regroupe une série d’actions menées par Colères du présent sur le bassin minier 
des Hauts-de-France. Sur ce territoire, ateliers d’écriture, de dessins, de photos et d’édition 
sont menés par de nombreux intervenants permettant à tous de raconter son quotidien ou 
de l’imaginer. Le temps d’un après-midi, Colères du présent et ses partenaires présentent 
ces créations collectives et incitent chacun à venir emprunter ces chemins de traverse. 

Au programme: vidéo, débats, discussion autour de l’usage des mots...etc... 

18h30 _ Vernissage et rencontre avec Fanny 
Chiarello autour de son exposition : 
« Ligne 18 »
Fanny Chiarello propose par ses 
textes et ses photos de partager son 
regard singulier sur le bassin minier.
Vernissage de l’expostion dans le 
Hall du Centre Culturel Jean Ferrat à 
Avion autour d’un apéritif dinatoire.
Découvrez ensuite cette série de textes 
et photographies du 10 au 22 dé-
cembre 2018 dans les locaux de la 
médiathèque Emile Zola d’Avion.

Hôtel de Guïnes - Rue des Jongleurs, Arras
Prix Libre / Sans réservation / Bar et petite restauration sur place / Espace librairie
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CABARET DES COLERES _ AVION

Exposition Affiches Ados en Colère
Accompagné du photographe Martial Rossignol, une trentaine d’élèves du lycée Guy 

Mollet d’Arras ont réalisé une série de photos destinée au prix de littérature 
jeunesse organisé par Colères du présent et qui sera remis le 26 avril 2019.

 A vous de voter pour celle qui sera l’affiche du Prix Ados en colère 2019 !

ET DU JEUDI AU SAMEDI 

Cinéma Familia  - Rue Edouard Depret, Avion ( Entrée Gratuite / Sans réservation )

Centre Culturel Jean Ferrat - Place des droits de l’enfant, Avion
Vernissage exposition: gratuit sans réservation / Spectacle Cie TDC: 2,50€ réservation au 03 21 79 44 89

20h _ Concert d’Ismaël Métis
Après deux semaines de résidence au 
Lycée Guy Mollet d’Arras, le rappeur 
Ismaël Métis pose sa voix et sa plume 
sur la scène de l’Hôtel de Guînes. 
Une plume « qui sait être tranchante, 
précise, comme un scalpel, ou douce 
pour caresser les idéaux de ceux qui 
rêvent encore. les rêves. Fine comme 
la distance entre poétique et politique ». 
Le concert sera émaillé de textes issus 
d’ateliers d’écriture réalisés avec les lycéens.

20h30 _ Spectacle de la Cie TDC
«Allo les Riches ? Ici la terre»

Ce spectacle est fait des portraits de 15 femmes et hommes de la Région, âgés de 22 à 80 ans.
Plus de 80 heures d’entretiens sur leurs conditions de vie, leurs rêves, leurs espoirs.

Réservation auprès de l’espace Culturel Jean Ferrat

Née à Béthune en 1974, Fanny est  autrice de nombreux romans adulte et jeunesse. 
Elle a reçu le prix «Landerneau» en 2015. Ses derniers livres parus: La vie effaçant toute 
chose (L’olivier), La vitesse sur la peau (L’ecole des loisirs)


