
PROGRAMME

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

à Jeumont



Après une saison 2020-2021 impactée par la crise sanitaire, la 1ère 
saison culturelle de la Gare numérique a dû se réinventer. Pour devenir 
le lieu incontournable du spectacle vivant, accessible à tous, l’équipe 
culturelle de l’Agglo vous y a préparé un voyage aux multiples arrêts 
entre humour, concert, bal populaire, exposition, ateliers. Impatient de 
vous retrouver pour découvrir la programmation et la Gare Numérique. 

Cette programmation a été écrite avec un seul mot d’ordre « la 
culture pour tous et partout ». Vous pourrez profiter de grands 
noms du spectacle mais aussi faire de belles expériences avec 
une particularité offerte par la Gare numérique : une proximité rare 
avec les artistes. Profitez de ce beau voyage en toute intimité !

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 



BLIND SESSIONS (conférence musicale sensorielle)  24 SEP. ET 3 DÉC.

D’JAL (standup)                       11 SEP. 

BAZBAZ + BLEU BERLINE (concert/chanson)  17 SEP. 

BOMBINO + BAB L’BUZ (semaine du blues)   8 OCT. 

OGGY ET LES CAFARDS (ciné concert)   15 OCT. 

MATHIEU BOOGAERTS (concert/chanson)  21 OCT. 

PANAYOTIS PASCOT (stand-up)   3 NOV. 

TIM DUP + JOHN M (concert/chanson)   20 NOV.

Ô BAL MASQUÉ (bal populaire)    21 NOV. 

FREDERIC LE JUNTER (exposition)   DU 1ER DÉC. AU 23 DÉC.

F.F. DE CALEMBOURS (exposition)   DU 6 DÉC. AU 23 DÉC.

ALEX JAFFRAY (standup musical)   17 DÉC.

LE POINT VIRGULE EN TOURNÉE (standup)  18 DÉC.

C’EST TOUT POUR MOI ! (ateliers de standup)  D’OCT. À DÉC.

ITINÉRAIREITINÉRAIREITINÉRAIRE

BILLETTERIE
Vente des billets exclusivement en ligne sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

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



15€
7,5€*

conférence musicale sensorielle

Venez écouter un album mythique,
comme vous ne l’avez jamais vu !

GRATUIT

19H - AUDITORIUM



stand-up

D’JALD’JALD’JAL
1 1 s e p.20H30

AUDITORIUM
(attention jauge limitée)

Avant d’exploser au “Jamel Comedy Club” D’JAL 
enchaine les représentations dans le monde entier, 

avec pour spécificité d’écrire et de proposer à 
chaque fois un spectacle unique, sur 
mesure, pour le public du pays qui le 
reçoit. Ce goût du défi de conquérir 

un auditoire à la culture différente, 
allié au plaisir de l’écriture, et 

à sa volonté de partager sa 
joie de vivre, son énergie 

débordante et son 
humour malicieux, 

font de D’JAL un 
humoriste à 

part…
15€
7,5€*

* 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 WWW.AGGLO-MAUBEUGEVALDESAMBRE.FR



CAMILLE
BAZBAZ
CAMILLE
BAZBAZ
CAMILLE
BAZBAZ

concert/chanson

+ BLEU BERLINE

1 7 s e p. 20H30
PLATEAU TOURNAGE
(attention jauge limitée)

Voici la recette du Bazbaz nouveau. 
Une pincée de reggae, un soupçon 
d’électro, quelques gouttes de pop, une 
cuillère de soul, beaucoup d’amour, 
un verre de légèreté, 2/3 gouttes 
d’humour. Trempez le dans 
l’huile, trempez le dans l’eau, 
et ça donne de superbes 
chansons dans un 
album tout chaud !!!

10€
5€*

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr



+ BLEU BERLINE

10€
5€*

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

semaine du blues

BOMBINOBOMBINOBOMBINO
0 8 o c t.20H30

PLATEAU TOURNAGE
(attention jauge limitée)

PROGRAMMATION MUTUALISÉE AVEC LA SCÈNE NATIONALE LE MANÈGE
CONCERT-NIGER BLUES + GNAWA ROCK

Partisan records a publié « Deran », le nouvel album du virtuose de 
la guitare né au Niger, Bombino. « Deran », que l’on peut traduire par 

“meilleurs voeux”, est le disque le plus homogène, percutant et diversifié 
de Bombino à ce jour, et délivre un message d’espoir et de voeux au 

monde entier, à une époque de grande souffrance et de tumulte.

BAB L’BLUZ + 

10€
5€*



ciné concert

1 5 o c t. 20H
AUDITORIUM
(attention jauge limitée)

OGGY ET LES 
CAFARDS
OGGY ET LES 
CAFARDS
OGGY ET LES 
CAFARDS

Toujours en quête de nouveaux défis, les deux champions de beatbox 
et beatbox-loopstation ; Saro et Alexinho s'essayent au doublage et à 
la réinterprétation de cartoons. Grâce à leurs fortes expériences dans 
le beatboxing, ils vous proposent un voyage inédit, tout en musique, 
bruitages de bouche et humour à travers les époques du monde d'Oggy. 

GRATUIT
sur réservation

20H30
PLATEAU DE TOURNAGE

(attention jauge limitée)



20H
AUDITORIUM
(attention jauge limitée)

GRATUIT
sur réservation

concert/chanson

2 1 o c t.20H30
PLATEAU DE TOURNAGE

(attention jauge limitée)

J’en ai marre d’être deux, proclamait déjà Mathieu 
Boogaerts sur son deuxième album en 1998. 

Les deux pieds en France, mais la tête toujours 
ailleurs (des pays de ses idoles Michael Jackson et 

Bob Marley au continent africain qu’il 
a beaucoup arpenté pendant sa 

vingtaine, après des crochets de vie à 
Bruxelles ou Berlin), ce chansonnier 

globe-trotteur devient 
“Mathiou” Boogaerts sur un 

nouvel abum En anglais, 
comme l’indique 

explicitement le titre 
de son huitième 

chapitre 
musical.

MATHIEU
BOOGAERTS

MATHIEU
BOOGAERTS

MATHIEU
BOOGAERTS

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

13€
6,5€*



standup

0 3 n o v. 20H30
AUDITORIUM
(attention jauge limitée)

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

13€
6,5€*

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

PANAYOTIS
PASCOT
PANAYOTIS
PASCOT
PANAYOTIS
PASCOT



13€
6,5€*

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

concert/chanson

2 0 n o v.20H30
PLATEAU TOURNAGE

(attention jauge limitée)

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.

JOHN M + 

13€
6,5€*

TIM DUP TIM DUP TIM DUP 



bal populaire

2 1 n o v. 14H
SALLE DES PAS PERDUS
(attention jauge limitée)

Dans la plus pure tradition des bals populaires, revoici le bal de la 
Gare. Que vous soyez novices ou experts, vous êtes les bienvenus !
Si le port du masque n’est plus obligatoire, venez toute de même 
avec votre plus beau masque de carnaval !

GRATUIT

Ô BAL
MASQUÉ
Ô BAL
MASQUÉ
Ô BAL
MASQUÉ

GRATUIT

AVEC ALEXIS ET
LUCAS PASSION 



14H
SALLE DES PAS PERDUS
(attention jauge limitée)

exposition

2 3 d é c.
PLATEAU DE TOURNAGE

ORGANISÉE AVEC L’ASSOCIATION IDEM + ARTS

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. Avec 

ses machines qu’il composera lui-
même, il sera invité à exposer ses 

«machines sonores sous forme 
d’installations automatiques» 

et il improvisera des 
concerts avec ses 

propres instruments, 
accompagné par 

les machines.

FRÉDÉRIC
LE JUNTER

FRÉDÉRIC
LE JUNTER

FRÉDÉRIC
LE JUNTER

0 1 d é c. -

GRATUIT

AVEC ALEXIS ET
LUCAS PASSION 



exposition

ORGANISÉE EN COLLABORATION AVEC LA FFC

Le calembour est un jeu de mots 
oral fondé sur l’homophonie et la 
polysémie. Le calembour est un 
trait de l’esprit, à connotation 
humoristique, qui, par 
le sens double d’une 
phrase, permet une 
approche ironique 
sur un sujet 
donné.

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CALEMBOURS
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CALEMBOURS
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CALEMBOURS

2 3 d é c.
SALLE DES PAS PERDUS

0 6 d é c. -

GRATUIT



FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CALEMBOURS
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CALEMBOURS
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE CALEMBOURS

1 7 d é c.20H30
AUDITORIUM

(attention jauge limitée)

Le son d’Alex, c’est un sampleur gavé de musiques et quelques vannes pour 
voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en 

passant par 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’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : 
« Put your hands up in the air, put your hands up in the air ! »

8€
4€*

standup musical

ALEX JAFFRAYALEX JAFFRAYALEX JAFFRAY

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr



standup

1 8 d é c. 20H30
AUDITORIUM
(attention jauge limitée)

GRATUIT

LE POINT VIRGULE
EN TOURNÉE
LE POINT VIRGULE
EN TOURNÉE
LE POINT VIRGULE
EN TOURNÉE

8€
7,5€*

* * 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 www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

Aujourd’hui fort de notre expérience et d’un public toujours plus 
nombreux, l’incontournable plateau « le Point Virgule fait sa tournée » 
ne manquera pas de vous surprendre. Le Point Virgule est une ruche où 
bon nombre d’artistes échangent et travaillent étroitement. Aussi nous 
avons « à la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la 
complicité artistique ! Faîtes nous confiance, l’humour et le talent c’est 
ce qui fait le succès du Point Virgule depuis plus de 40 ans !



20H30
AUDITORIUM
(attention jauge limitée)

ateliers de standup

d é c.

INFOS ET INSCRIPTIONS AU 03 27 60 16 39 
OU PAR EMAIL À SERVICE.CULTURE@AMVS.FR

Tu veux découvrir les secrets du stand-up? 
Tester le « seul en scène » dans des ateliers 

encadrés par des professionnels ? Vivre 
une aventure humaine exceptionnelle 

et te marrer ? Rencontrer des 
professionnels de l’humour ? 

Alors ce projet est pour toi, 
inscris-toi !

C’EST TOUT
POUR MOI !

o c t. à

GRATUIT

C’EST TOUT
POUR MOI !

C’EST TOUT
POUR MOI !

LA GARE NUMÉRIQUE ET LE POINT VIRGULE PRÉSENTENT 

attention places limitées 
à 15 personnes



EN 2022,
EMBARQUEZ
POUR NOS
PROCHAINS
VOYAGES 

EN 2022,
EMBARQUEZ
POUR NOS
PROCHAINS
VOYAGES 

EN 2022,
EMBARQUEZ
POUR NOS
PROCHAINS
VOYAGES... 



KEREN ANN

MICHEL BOUJENAH

SANSEVERINO

CALI

LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE 
(AVEC CHRISTIANA RÉALI)

BLIND SESSIONS SAISON#2

ET BIEN D’AUTRES...

chanson

expérience

humour

chanson

chanson

theâtre



BILLETTERIE
Vente des billets exclusivement en ligne sur www.agglo-maubeugevaldesambre.fr

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


