
PROGRAMMEPROGRAMME

20202021

à Jeumont



FREdERic LE juntER (exposition)          du 27 nov. au 18 déc.

 PiERRE PALMAdE (humour)           12 déc. 

LA têtE dAns LEs étOiLEs (journée thématique)        16 jan. ‘21

 GAROMAnGAs ! (journée thématique)          6 fév. ‘21

PAnAyOtis PAscOt (stand-up)          20 fév. ‘21

 tiM duP + jOhn M (concert)           26 fév. ‘21

MichEL BOujEnAh (humour)           19 mars ‘21

 PiAnO / PiAnO (concert gastronomique)          20 mars ‘21

BAzBAz + BLEu BERLinE (concert)          26 mars ‘21

 Ô BAL MAsqué (journée thématique)          11 avr. ‘21

ALEx jAFFRAy (humour/musique)          17 avr. ‘21

 ROck in PARty (journée thématique)          29 mai ‘21

tOscA (Opéra Live de Puccini)           3 juin ‘21

itinéraireitinéraireitinéraire

BiLLEttERiE
Vente des billets exclusivement en ligne sur agglo-maubeugevaldesambre.fr à 

partir du 1er novembre 2020

GARE nuMéRiquE
Espace culturel géré par la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre

Place de la gare – 59460 JEUMONT

Tél. : 03 27 60 16 39

La Gare Numérique prend une nouvelle dimension ! Elle 
conforte son ambition d’être un lieu incontournable du 
spectacle vivant sur le territoire. Une invitation aux voyages 
réunissant stand-up, concerts, expositions… Cette 1ère saison, 
riche et éclectique, doit pouvoir séduire le plus grand nombre. 
Au public désormais de découvrir ou redécouvrir le lieu ! 

Cette programmation se veut populaire et ouverte aux arts 
culturels. Une multitude de rendez-vous vous est proposée 
pour vivre des expériences décalées et originales, de faire des 
découvertes artistiques avec une particularité : une proximité 
rare avec les artistes. L’Agglo : la culture pour tous et partout ! 

Benoit cOuRtin

Vice-président de la communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de sambre
en charge de la culture et du sport 

Benjamin sAint-huiLE
Président de la communauté d’Agglomération 
Maubeuge-Val de sambre 



exposition

d u 2 7 n o v.

plateau de tournage
(attention jauge limitée)

a u 1 8 d é c.

gratuit

frédéric
le Junter

frédéric
le Junter

« FRÉDÉRIC LE JUNTER commence à s’intéresser au monde 
musical dans les années 1980. En 1984, il construit des instruments 
(cordes, vents, percussions) avec ce qu’il trouve. 

Il sera invité à exposer ses « machines sonores sous forme 
d’installations automatiques » et il fera des concerts improvisés 
avec ses propres instruments, accompagné par les machines. »

ExPOsitiOn ORGAniséE 
PAR L’AssOciAtiOn idEM +ARts
 

frédéric
le Junter



Il y a 30 ans exactement, Pierre Palmade faisait ses premiers pas 
sur une scène parisienne.

Aujourd’hui, il reprend une sélection de sketches qu’il affectionne 
particulièrement et qu’il a piochés parmi ses 9 one-man-shows. 

Pierre avait envie de voir si ces sketches avaient toujours la 
même résonance aujourd’hui...

écRituRE : Pierre Palmade
duRéE du sPEctAcLE : 1h20

humour

20h30 - auditorium de la gare
(attention jauge limitée)

Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les séniors de + de 65 ans et les enfants de 
moins de 12 ans -  Sur présentation d’un justificatif
BiLLEttERiE suR AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

17€
8,5€

PiErrE
palmade
PiErrE
palmade
PiErrE
palmade

s a m. 1 2 d é c.



les samedis de la gare

s a m. 1 6 j a n.
dès 14h - salle des pas perdus
(attention jauge limitée)

gratuit

Un samedi dédié au ciel et aux planètes ! C’est la tête dans les 
étoiles, que vous pourrez (peut-être) en percer les contours !
Au programme : des ateliers dans la journée et la soirée, un 
planétarium et des événements pour toute la famille.

PLAnétARiuM Aux étOiLEs
Atelier « Je construis ma carte du ciel ! »
Atelier « Météorites et roches terrestres »

EsPAcE RéALité ViRtuELLE : 
Une balade sur la lune avec Apollo 11 
en compagnie de Thomas Pesquet dans l’ISS

OBsERVAtiOns ExtéRiEuREs avec télescopes

séAncE dE cinéMA suR LE thèME dEs OVnis + débat 

PLus d’inFOs suR LE sitE
AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

LA têtE dAns
les étoiles

LA têtE dAns
les étoiles

LA têtE dAns
les étoiles



Le premier événement à la Gare dédié 
à la grande culture du Manga ! 

Au programme : des stands, des ateliers, des rencontres, 
des découvertes et un concours de Cosplay autour de 
l’un des plus vastes mouvements culturels de la planète.  

PLus d’inFOs suR LE sitE
AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

les samedis de la gare

s a m. 0 6 f é v.
dès 11h30 - salle des pas perdus

(attention jauge limitée)

gratuit

garomangas !garomangas !garomangas !



stand-up

En ce moment j’apprends à dire « je t’aime » 
et c’est plus dur que prévu…

Panayotis apprend à embrasser les filles, se prend les pieds 
dans le tapis de la vie, travaille à se construire pour être presque 
quelqu’un, entre les angoisses des uns et l’assurance des autres. 
Il livre sa vision du monde, avec confidences et introspections, 
récit universel d’un garçon devenu l’icône d’une génération, un 
phénomène.  
 
« Plus belle surprise de cette saison ». TELERAMA
« Un sans-faute. Un spectacle émouvant, malin et très drôle ». LE PARISIEN
« Son premier seul-en-scène est un bijou » LE PARISIEN
« On rit ! Récit universel, profond, touchant, désopilant » LE MONDE
« Le merveilleux et le dramatique mis au service d’un humour aussi sincère que 
déroutant, coup de cœur » CLIQUE TV
« Une chose est sûre : sa place est bel et bien sur scène » ELLE

Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les séniors de + de 65 ans et les enfants de 
moins de 12 ans -  Sur présentation d’un justificatif
BiLLEttERiE suR AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

13€
6,5€

s a m. 2 0 f é v.
20h30 - auditorium de la gare
(attention jauge limitée)

PAnAyotis
pascot

PAnAyotis
pascot

PAnAyotis
pascot



Après Mélancolie heureuse, son premier album, tim dup est 
de retour avec un disque incarné et concerné, arrangé en trio 
avec damien tronchot et Renaud Letang. tim dup y met en 
lumière et en musique ses inquiétudes et espérances quant à 
l’empreinte que laisse l’être humain dans ce monde.

Avec ce même soin porté aux textes et mélodies, « Qu’en restera 
t-il? » est un album de poésie moderne, cinématographique, 
aux sonorités variées et audacieuses, aux textures puissantes et 
intimes à la fois. Une invitation au voyage et à l’étonnement...

concert

v E n. 2 6 f é v.
20h30 - plateau de tournage

(attention jauge limitée)

Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les séniors de + de 65 ans et les enfants de 
moins de 12 ans -  Sur présentation d’un justificatif
BiLLEttERiE suR AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

13€
6,5€

tim
dup + john m
tim
dup + john m
tim
dup + john m



offrEz-vous 
unE PArEnthèsE.
sortez du 
train-train
quotidien. 

offrEz-vous 
unE PArEnthèsE.
sortez du 
train-train
quotidien. 

offrEz-vous 
unE PArEnthèsE.
sortez du 
train-train
quotidien. 



« il y a des textes et des spectacles qui ont leur propre vie, ils 
changent, grandissent, murissent presque comme s’ils vivaient 
en dehors de moi. Ma vie rêvée, au cours du temps des voyages et 
des représentations, a grandi. Le monde autour de moi a changé, 
il s’est passé tellement de choses que tous ces évènements sont 
rentrés dans le texte. 

La politique, même les attentats (oui il faut continuer à rire de tout ; 
mais pas n’importe comment tout le problème est là), et aussi les 
histoires de départ se sont transformées. Moi aussi j’ai changé. Cette 
nouvelle version m’a permis d’aller plus au fond de mes émotions. 
Comme je le dis sur scène : ‘’Ce n’est plus du lâché prise, c’est du lâché 
tout court’’. Et les spectateurs me disent souvent : « mais ce n‘est pas 
le même spectacle », non c’est une suite. Finalement, je suis un auteur 
vivant et mes textes sont vivants. Ils grandissent, vieillissent et souvent 
c‘est comme le vin. Et je crois que je suis un vin de garde. Voilà et 
d’ailleurs quand vous le verrez il aura encore changé. À bientôt ! »

Signé : Michel Boujenah (Le fou)

humour

v E n. 1 9 m a r.
21h - auditorium de la gare

(attention jauge limitée)

Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les séniors de + de 65 ans et les enfants de 
moins de 12 ans -  Sur présentation d’un justificatif
BiLLEttERiE suR AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

17€
8,5€

michEL
BouJenah
michEL
BouJenah
michEL
BouJenah



les samedis de la gare

s a m. 2 0 m a r.
15h30 - salle des pas perdus
(attention jauge limitée)

gratuit

Il y a des moments privilégiés pour jouer du piano. Il y 
a aussi des moments privilégiés pour faire la cuisine. 
Pourquoi ne pas rassembler les deux ? 

Le temps d’un après-midi, la Gare vous propose un 
rendez-vous pour découvrir un chef cuisinier et des 
musiciens évoluer de manière complémentaire derrière 
leurs pianos respectifs. 

PLus d’inFOs suR LE sitE
AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

piano / piano
concErt gAstronomiquE

piano / piano
concErt gAstronomiquE

piano / piano
concErt gAstronomiquE



si un mot devait représenter le Bazbaz de 2020, 
nous choisirions « neuf ». 

Neuf car il est indéniable que Bazbaz a su se réinventer. Neuf car il 
s’agit là du neuvième album du chanteur à la voix chaude, sensible 
et sensuelle. Cet organiste génial n’a jamais cessé de tracer son sillon 
depuis son 1er groupe « Le Cri De La Mouche » et depuis son disque 
d’or « Sur Le Bout De La langue ». Quand il ne compose pas pour lui, il 
le fait pour le cinéma. Il a signé 5 Bandes Originales de film pour Pierre 
Salvadori dont le dernier « En Liberté » qui aura enchanté le festival de 
Cannes et le public. Cette dernière BO montre bien évidemment toute 
l’étendue de son talent mais également qu’il est capable avec une rare 
grâce, de toucher à tous les genres de musique. Son dernier album 
« Manu-Militari » le prouve aisément. 

chanson

v E n. 2 6 m a r.
20h - plateau de tournage

(attention jauge limitée)

Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les séniors de + de 65 ans et les enfants de 
moins de 12 ans -  Sur présentation d’un justificatif
BiLLEttERiE suR AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

10€
5€

BazBaz
+ bLEu bErLinE

BazBaz
+ bLEu bErLinE

BazBaz
+ bLEu bErLinE



un dimanche à la Gare

d i m. 1 1 a v r.
14h - salle des pas perdus
(attention jauge limitée)

gratuit

Dans la plus pure tradition des bals populaires, celui 
de la Gare est de retour. Que vous soyez novices ou 
experts, vous êtes les bienvenus !

Si d’ici-là, le port du masque n’est plus obligatoire, 
celui du carnaval est vivement recommandé ! 

PLus d’inFOs suR LE sitE
AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

ô bAL
masqué
ô bAL
masqué
ô bAL
masqué



Le son d’Alex, c’est un sampler gavé de musiques et quelques 
vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, 
des daft Punk à Booba en passant par les Eagles, Ennio 
Morricone ou encore Maître Gims.

Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la 
musique, c’est Jean-Seb, Jean-Sébastien Bach ! Vous aurez 
enfin la preuve que la musique est un métier d’escrocs car les 
DJ’s et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : 
« Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! »
 

humour / conférence musicale

s a m. 1 7 a v r.
20h30 - auditorium de la gare

(attention jauge limitée)

Tarif réduit pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi, les séniors de + de 65 ans et les enfants de 
moins de 12 ans -  Sur présentation d’un justificatif
BiLLEttERiE suR AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

8€
4€

ALEX
JaFFraY
ALEX
JaFFraY
ALEX
JaFFraY



les samedis de la gare

s a m. 2 9 m a i
14h30 - salle des pas perdus
(attention jauge limitée)

gratuit

À toutes celles et ceux qui aiment le rock et sa culture, 
ce rendez-vous est fait pour vous ! Le temps d’une 
journée, la Gare numérique se transformera en temple 
du rock avec notamment, des concerts, des vendeurs 
de vinyles, des ateliers musicaux et des blinds-test.

PLus d’inFOs suR LE sitE
AGGLO-MAuBEuGEVALdEsAMBRE.FR

rock in
partY

rock in
partY

rock in
partY



Les affres de la jalousie, la violence du désir, la nostalgie amoureuse, 
le pouvoir salvateur de l’art, le meurtre, le complot politique... et une 
héroïne chanteuse lyrique ! Voilà de quoi remplir vingt-quatre heures 
à Rome, pleines de mélodies et de fureur, placées sous la baguette 
du directeur musical de l’Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, 
qui apportera au classique son impressionnante énergie.

diREctiOn MusicALE : Alexandre BLOCH
MisE En scènE : Robert Carsen

Retransmission en direct organisée en partenariat avec l’Opéra de Lille

 

opéra

j E u. 0 3 j u i
19h30 - auditorium de la gare

(attention jauge limitée)

n

gratuit

giAcomo Puccini
tosca liVe
giAcomo Puccini
tosca liVe
giAcomo Puccini
tosca liVe




