Pour la troisième édition de ce festival, plus de six
cent adultes et enfants en situation de handicap
sont devenus des « créateurs de bonheurs ».
Ils ont beaucoup travaillé et on choisit pour
la plupart de s’associer à des artistes qui les
émerveillent et les amusent.
Un vaste parcours street-art retro-gaming, fun
et mosaique. Plus de 300 œuvres, éphémères
pour la plupart, apparaitront sur les murs, sur le
mobilier urbain… au cours de ces 15 jours. Nous
pourrons jouer à les découvrir au détour d’une
rue. D’autres seront si remarquables qu’il sera
impossible de passer à côté.

Spectacles de cirque pour tous. Le spectacle
« Circus bonheurs 2 » vous est proposé par le
collectif de cirque burlesque espagnol Primavez,
les résidents du Nid du moulin de Gosnay et
du foyer d’accueil médicalisé Quehenem de
Calonne-Ricouart. Ce drôle de collectif a imaginé
nous faire rire aux larmes avec un spectacle plus
fou et plus comique que jamais.
D’autres « apprentis circassiens » ont découvert
le monde du spectacle vivant avec l’école
Cirqu’en Cavale et nous offriront de courts
numéros sous chapiteau.
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Cette fête nomade va battre le pavé de dix-huit
communes de l’agglomération avec une idée
majeure : prouver que les personnes en situation
de handicap peuvent apporter des moments de
bonheur... Quels que soient leur âge, leur type
ou niveau de handicap, au travers d’intermèdes
culturels et artistiques inattendus.

En off. En parallèle à ces rencontres à ciel ouvert
et ouverte à tous, les artistes paraderont à coups
de poésies et de blagues, de chants, de danses,
de slam dans quelque écoles et établissements
de santé comme le centre hospitalier de Beuvry.

Laissez-vous surprendre!

Ils vous offrent ces instants :
18 Villes : Auchel ,Annezin, Béthune, Beuvry, Bruay-La-Buissière, Calonne-Ricouart, Douvrin,
Gosnay, Haisnes-lèz-La Bassée, Hersin-Coupigny, Isbergues, Lapugnoy, Marles-Les-Mines,
Maisnil-lès-Ruitz, Nœux-Les-Mines, Richebourg, Ruitz et Saint-Venant.

AUCHEL
ANNEZIN >> BÉTHUNE

33 partenaires développant des actions : I.E.M Paul Bert de Béthune, S.A.J Isbergues, EHPAD
Du Bon Air de Marles-Les-Mines, S.A.J Les Ruisseaux de Ruitz, Les classes U.L.I.S des
écoles Camphin de Marles-les-Mines, Marcel Lejosne de Richebourg, Marie-Curie de Douvrin
et l’ école du Centre de Haisnes, SESSAD Les Cailloux blancs de Béthune, IME du Beau
Marais de Beuvry, C.A.M.S.P de Fouquières Lez Béthune, C.A.M.S.P d’Auchel, S.A.J Mosaïque
d’Hersin-Coupigny, IME Jeannette Prin de Calonne-Ricouart, Association Cogite à Tout, F.A.M
Quenehem-Coallia de Calonne-Ricouart, S.A.J Les ruisseaux de Ruitz, Foyer APF de Nœuxles-Mines, Nid du moulin : Soleil d’été de Gosnay, Nid du moulin : Soleil d’Automne de Gosnay,
Résidence autonomie le Rivage, Beuvry, IME Loubet de Bruay-La-Buissière, Foyer Norguet
de Bruay-La-Buissière, IME Léo Lagrange d’Annezin, SAT de Bruay-La-Buissière, Lycée
Margueritte Yourcenar de Beuvry, Résidence du Parc de Lapugnoy, EHPAD Fréderic Degeorge
de Béthune, EHPAD Elsa Triolet de Calonne-Ricouart, EHPAD Les myosotis de Maisnil-LèsRuitz,ITEP de Saint-Venant, Association Croqueux’note, EHPAD Marie Curie de Beuvry
8 artistes associés à l’événement : OAK OAK ( Street Art), Patricia Zygomalas (Street Art
Mosaique), Collectif Primavez (Cirque burlesque), Arnaud Tabet (Street Art), Cirqu’en Cavale
(Cirque), Edel Truda (installation paysagère), Marie Ginet (Poésie Slam), Nadège Romer
(Chorale).

BEUVRY >> BRUAY-LA-BUISSIÈRE >> CALONNE-RICOUART
DOUVRIN >> GOSNAY >> HAISNES >> HERSIN-COUPIGNY
ISBERGUES >> LAPUGNOY >> MARLES-LES-MINES >>MAISNIL-LES-RUITZ
NŒUX-LES-MINES >> RICHEBOURG >> RUITZ >> SAINT-VENANT
Contact : 03 21 54 78 00
ou patrice.leroy@bethunebruay.fr

www.bethunebruay.fr
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CIRQUE

>> Stade nautique de Loisinord à Nœux-les-Mines
Sous chapiteau, gratuit, réservation conseillée
patrice.leroy@bethunebruay.fr / 06 70 03 68 34

STREET-ART
Du 28 mai au 8 juin

Spectacles

Mercredi 30 mai (10h et 10h50 )
Jeudi 31 mai (10h, 10h50, 14h et 14h50)
Vendredi 1 juin (10h, 10h50, 14h et 14h50)
Plusieurs « apprentis circassiens » ont
découvert le monde du spectacle vivant.
Ils vous offrent leurs créations : de courts
numéros de cirque entre acrobatie,
équilibre, jonglerie...

Atelier découverte

Spectacle burlesque

Samedi 2 juin (15h30)
Dimanche 3 juin (16h)
Samedi et dimanche, place au spectacle
« Circus Bonheur 2 ». Le collectif de
cirque burlesque espagnol Primavez, les
résidents du Nid du Moulin de Gosnay
et du foyer d’accueil médicalisé
Quehenem de Calonne-Ricouart ont
imaginé nous faire rire aux larmes
avec un spectacle plus fou et
plus comique que jamais.

Mercredi 30 mai (14h et 15h) - à partir de 6 ans
Découvrez les arts de la piste par un atelier d’initiation ouvert à tous
(réservation conseillée).

SLAM - CHANSON
Concert de sortie du deuxième album des Cogiteurs

>> Annezin - mercredi 30 mai (14h30) - salle polyvalente rue du capitaine Coussette à Annezin

SLAM session

>> Hersin-Coupigny - mercredi 6 juin (14h) - jardin public «Joséphine et Olivier Bultez», place de la

mairie

Relaxation musicale

>> Bruay-La-Buissière - vendredi 8 juin (15h30) - Maison des échanges, 73 rue Raoul Briquet
Leur truc à eux, ce sont les mots, les rimes... Les poètes amateurs partageront
généreusement leurs créations. Laissez - vous surprendre !

Parcours street-art
retro-gaming, fun et
mosaïque

Expositions OAK OAK
et les créateurs de
bonheurs

Annezin, Béthune, Beuvry, Bruay-La-Buissière,
Calonne-Ricouart, Douvrin,
Hersin-Coupigny, Isbergues, Ruitz et Saint-Venant.

passant à Beuvry
>> Médiathèque E.Wiesel à
Béthune
>> Médiathèque Marcel
Wacheux à Bruay‑La‑Buissière
>> Centre culturel d’Isbergues
>> Salon d’honneur de
la mairie de Calonne‑Ricouart,
>> Jardin public d’Hersin‑Coupigny
>> Bibliothèque municipale
d’Annezin

>> Dans les rues de

Les créateurs de
bonheurs et les artistes
OAK OAK, Arnaud Tabet et
Patricia Zygomalas vont
installer plus de troiscents œuvres éphémères
ou durables dans les
rues. Jouez à découvrir
ce parcours mêlant
œuvres retro-gaming,
fun et mosaique… ...
Vous pouvez aussi utiliser
l’application mobile de
géo localisation de street
art Streetart Spotteron.

>> Médiathèque Les mots

Ateliers d’initiation
par les créateurs de
bonheurs

Street-art Perles-Hama
retro-gaming
>> Médiathèque Marcel
Wacheux
Street-art Mosaique Mario
World
>> Centre culturel d’Isbergues
Street-art à la manière de
OAK OAK
>> Médiathèque E.Wiesel à
Béthune

CINÉMA - EXPO
>> Cinéma Les Étoiles, 102 rue du Perigord à Bruay-La-Buissière
>> Ciné-théâtre Aragon, rue J. Jaurès à Auchel

Courts-métrages
Du 28 mai au 8 juin

Les cinémas Les Étoiles et
Louis Aragon diffuseront
avant chaque film cette
semaine, les courts métrages
Lionel et la Marinette La
Richebougeoise.

Exposition Les marionnettes voyageuses
Du 4 au 8 juin
>> Bookafé - 268 rue

R.Salengro à Bruay‑La‑Buissière.

