
 INFOS PRATIQUES
À partir du 2 novembre
ETRENNES ESTERRA
Une autorisation est délivrée par la mairie 
précisant que le passage pour les étrennes 
s’effectuera à partir du 2 novembre 2017
Ne pas hésiter à demander la carte profes-
sionnelle ainsi que l’autorisation de passage 
établie par la mairie.

Jeudi 16 novembre
PERMANENCE DES ÉLUS
Pascal Nys, maire, et Philippe Sibille, ad-
joint au logement, recevront sur rendez-
vous uniquement.

Cabinet du Maire : 03 20 66 58 34.

Jusqu’au 16 novembre
ENQUÊTE INSEE
Sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Un enquêteur, muni d’une carte officielle, 
interrogera par téléphone ou par visite 
quelques-uns de nos administrés. Ceux-ci 
sont prévenus individuellement par cour-
rier et informés du nom de l’enquêteur. 
Les réponses fournies lors des entre-
tiens restent anonymes et confidentielles, 
comme la loi en fait la plus stricte obliga-
tion.

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Le recensement est obligatoire.
Toute personne (garçon ou fille) de natio-
nalité française doit se faire recenser entre 
la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois sui-
vant. Après avoir procédé au recensement, 
il est obligatoire d’accomplir une Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC), ancienne-
ment, Journée d’Appel de Préparation à la 
Défense (JAPD). Une attestation de recen-
sement vous sera remise lors de votre ins-
cription, le recensement favorise l’inscrip-
tion automatique sur les listes électorales.
Les pièces à fournir sont : carte d’identité, 
livret de famille et justificatif de domicile.

Service État Civil. Fournir : carte d’identité, 
livret de famille et justificatif de domicile.

PASSEPORT ET CARTE 
NATIONALE D’IDENTITÉ
Démarches en mairie de Hem sur rendez-
vous uniquement. Vous avez la possibilité 
de faire une pré-demande sur https ://pas-
seport.ants.gouv.fr puis de l’imprimer. Cela 
facilitera et rendra plus rapide votre pas-
sage en mairie et le suivi du dossier.

Service État Civil : 03 20 66 58 00. 
Fournir : carte d’identité, 

photo au bon format et timbre fiscal. 

ESPACE INFO 
ENERGIE
Quelle énergie est la moins chère ? La 
moins polluante ? Comment isoler mon 
logement ? Quel système de chauffage 
choisir ? Le solaire, ça marche dans le 
Nord ? Quelles aides financières sont 
accordées pour mes travaux de réno-
vation, de construction ou de réduc-
tion de consommations d’énergie ? Par 
où commencer ? Ce sont autant de 
questions pour lesquelles vous pour-
rez trouver des réponses en rencon-
trant le conseiller de l’Espace Info 
Energie qui pourra vous apporter des 
solutions concrètes, pratiques et tech-
niques, vous fournir de la documenta-
tion adaptée, vous guider vers des pro-
fessionnels qualifiés et les programmes 
d’accompagnement à l’amélioration de 
l’habitat.

Sur rendez-vous à la Maison de l’emploi 
et des services publics 

du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, 

le vendredi de 8h30 à 12h. 
Tél. : 03 59 61 15 06. 

Facebook Espaces Info Energie 
de la Région Hauts de France. 
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COURS D’ART FLORAL
organisés par Hem Loisirs, un vendredi par 
mois.

Tarif : 70€ l’année. 
Salle Diligent. Rens. 03 20 80 54 57.

CLUB DE L’AMITIÉ
Vous voulez vous distraire ? Venez les lun-
dis et mercredis de 14h à 18h au Club de 
l’amitié à la Résidence de la Marque, 31 rue 
du docteur coubronne à Hem. 
Belote et divers jeux de société sont 
proposés et une fois par mois un repas 
concours de belote. 

Adhésion annuelle : 12€. 
Rens. 06 68 81 91 05.

GV HEM BEAUMONT
GV Hem Beaumont propose deux cours 
de gymnastique : mardi de 18h15 à 19h30 et 
samedi de 8h45 à 9h45 à la salle de Beau-
mont.

Rens. 06 75 34 15 84. 
gvhembeaumont@free.fr

HEM LOISIRS
Hem Loisirs vous propose ses activités : 
cours d’histoire, d’histoire de l’art, de mu-
sicologie, de littérature, atelier mémoire, 
art floral, bridge, photo/vidéo, sorties à la 
journée, voyages.

Rens. 03 20 80 54 57

CENTRE SOCIAL 3 VILLES
• Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 18h
• Atelier cuisine : venez partager un re-

pas équilibré préparé en groupe, dans 
une ambiance conviviale. 23/11 de 9h à 
11h : réunion de préparation du repas au 
CS3V, 30/11 de 9h à 14h : atelier cuisine 
et repas convivial au CS3V.

• Atelier bien vieillir les 2, 9, 16, 23 et 
30/11 de 13h30 à 17h. Envie de rester 
en forme ? en contact ? de découvrir ? de 
vous redécouvrir ? Venez nous rencon-
trer pour en savoir davantage.

• Atelier couture. Reprise lundi 6/11 de 
14h à 16h.

• Fitness des neurones : mardi 21/11 à 
9h30. Des exercices amusants et faciles 
à pratiquer pour stimuler son imagina-
tion, des jeux inédits avec des mots et 
des images. Una ambiance conviviale et 
pleine de bonne humeur.

• ALSH 2 ans et demi-11 ans et LALP : les 
inscriptions et paiement pour les va-
cances de Noël et les mercredis de jan-
vier et février 2018 se feront tous les 
mardis à partir du 7/11. Horaires : 9h-12h 
et 13h30-17h.

• Alphabétisation : les cours ont redémar-
ré. Prenez rendez-vous pour en savoir 
plus. Nous recherchons des bénévoles 

tous les jeudis de 14h à 16h hors va-
cances scolaires.

• Jardin éco-solidaire : venez découvrir le 
potager du centre social. Il est ouvert à 
tous, le lundi et le mardi de 9h à 11h et 
le vendredi d 13h30 à 15h30 dans une 
ambiance conviviale, vous y (ré)appren-
drez à jardiner !

• Outillothèque : vous avez des connais-
sances en bricolage et en décoration ou 
vous souhaitez en acquérir ? Vous avez 
l’esprit d’entraide ? Venez partager/bé-
néficier de savoir-faire, outils et expé-
riences. Permanences le lundi, mercredi 
et vendredi de 9h à 11h. atelier de dé-
monstration sur demande le lundi de 
13h30 à 15h30.

• Récup Rénov : vous avez des connais-
sances en rénovation de mobilier inté-
rieur ou d’aménagement ? Vous souhai-
tez en acquérir ? Rejoignez-nous lors 
de notre rendez-vous hebdomadaire, 
chaque lundi de 15h30 à 17h30.

93 av. du Dr Schweitzer,  
03 20 75 49 62, accueil@cs3villes.fr 

Arrêt de bus : Liane 4.

ESPACE DE VIE 
SAINT EXUPÉRY
Espace de Vie Saint-Exupéry
• Accueil 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
• Festival «Môm’en fête» (en partenariat 

avec le Centre Social 3 Villes) : vendre-
di 17 et samedi 18/11. Psychomotricité, 
concerts, spectacles, contes... Un festi-
val jeune public à vivre en famille.

• Action Moi(s) sans tabac. Si vous envi-
sagez d’arrêter de fumer, n’hésitez pas à 
demander plus de renseignements.

• Socio-esthétique : lundi 6/11 de 13h30 à 
15h30.

• Balades pédestres : lundi 6/11, balade à 
la mer, prévoir un pique-nique. Rende-
vous à 9h15.

• Budget-santé-famille-emploi-logement : 
des travailleurs sociaux sont à votre dis-
position pour vous accompagner.

• Vous rencontrez des difficultés relation-
nelles au sein de votre famille, un thé-
rapeute familial peut vous recevoir sur 
rendez-vous

• Initiation massage bébé : une session 
de 4 séances : les samedis 25/11, 2, 9 et 
16/12

Maison de la Lionderie
• Initiation aux arts plastiques avec une 

plasticienne professionnelle le mardi de 
10h à 12h.

• Permanence sociale et santé le vendredi 
de 9h à 12h

• Initiation à la communication bienveil-
lante adressée aux parents avec une 
professionnelle de la communication : 
mardi 7/11 de 13h45 à 15h45.

• Eveil musical pour les parents et enfants 
(0/6 ans) de 10h à 11h et (6/12 ans) de 
11h à 12h.

• Intervention d’une diététicienne sur les 
besoins alimentaires des enfants de 3 à 
12 ans : mardi 21/11 de 9h30 à 11h sui-
vi de la réalisation d’un repas parents et 
enfants : mercredi 29/11 de 10h à 14h.

Antenne de la Lionderie
• Socio-esthétique : jeudi 9/11 de 14h à 

16h.
• Permanence sociale et santé le jeudi de 

13h30 à 16h.
5 allée Saint Exupéry, Tél. 03 20 66 23 20 

www.espacevie-hem.fr 
du lundi au vendredi de 9h à 12h.

NOTEZ DÉJÀ
samedi 2 décembre
J’HEM PÊCHE
Assemblée générale. Permis de pêche obli-
gatoire pour les adhérents.

À 18h30 au CIB, rue Racine.

dimanche 3 décembre
LOTO OLYMPIC HÉMOIS
L’Olympic Hémois Football Club organise 
un loto.

À la salle Dunant. 
Ouverture des portes à 13h. 

Infos et rens. au 06 67 41 97 27 après 16h.

samedi 10 décembre
SORTIE SYNDICAT 
D’INITIATIVE
Au marché de Noël de Bruxelles et visite 
d’une chocolaterie.

35€, repas libre. Rens. 06 42 80 49 18. 
Inscriptions lors des permanences 

ou sidehem@gmail.com

Jeudi 14 décembre
CONCERT ORCHESTRE 
DE DOUAI
Au programme : les valses de Tchaïkovski, 
Prokofiev, Liszt, Berlioz, Gounod, Ravel, 
Doyle, Jarre, Chostakovitch, Strauss.

Au Zéphyr à 20h30. Tarifs : 15€/11€. 
Infos et réservations : 03 20 56 59 53 

 www.zephyrhem.fr

Jeudi 21 décembre
COLLECTE SPÉCIALE 
DE SANG
Venez parrainer un(e) ami(e) pour qui ce 
sera le premier don. Un cadeau sera remis 
au parrain et au filleul.

De 15h à 19h à la salle des fêtes.

Informations du 
Tout Hem Info de décembre

 à faire parvenir pour 
le 1er novembre au service communication, 

communication@ville-hem.fr

du 10 au 16 novembre
EXPOSITION
SUR LA GRANDE GUERRE
1917-2017 : les troupes s’essoufflent
Exposition qui retrace la bataille d’Arras, le chemin des Dames, les 
femmes dans la Première Guerre Mondiale, les troupes coloniales et 
les victimes hémoises de 1917. Nombreux objets d’époque exposés. 
Organisée en collaboration avec les associations patriotiques et his-
toriques de la ville dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 
Mondiale.

À l’Espace 
Culturel Franchomme 

Ouvert en semaine  
de 9h à 11h et de 14h à 16h,  

le dimanche de 15h à 18h. 
Entrée Libre.

samedi 18 novembre
KAMEL LE MAGICIEN
Kamel le magicien est incontournable des émissions de TV en partici-
pant durant plus de 3 saisons dans Le Grand Journal, de Canal + aux 
côtés de Michel Denisot, Kamel épate avec sa tchatche, son humour 
et surtout son talent. Sa promesse : offrir au public un show innovant. 
Et pour élaborer ce nouveau spectacle, Kamel s’est entouré de Don 
Wayne, l’un des plus grands consultants de magie américain, qui a col-
laboré plus de 20 ans avec David Copperfield. Il revient dans un spec-
tacle d’un tout nouveau genre où se mêlent grande illusion, close-up, 
mentalisme… sans oublier la touche d’humour si propre à Kamel le 
Magicien !

À 20h30 au Zéphyr. 
Tarif découverte : 20€ 

Rens. 03 20 56 59 53 
www.zephyrhem.fr



vendredi 17 novembre
ATELIER RÉNOVATION 
DE LOGEMENT
La Métropole Européenne de Lille propose 
des ateliers sur la rénovation du logement. 
Ces ateliers sont ouverts à tous et gratuits. 
Théme de l’atelier du 17 novembre : Pas à 
pas, je réussis ma rénovation.

De 18h à 20h à la salle des fêtes. 
Rens. 03 20 66 70 38

UNE AMAP A OUVERT 
SES PORTES À HEM
L’Association pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne qui porte le nom de Biomap 
est achalandée par la production de Philippe 
Bada, maraîcher bio à Wavrin et propose la 
distribution de légumes, bientôt du pain bio 
ainsi que des ateliers de confiture, cuisine, 
cosmétiques bio... ouverts à tous.
Distribution chaque lundi entre 18h30 et 
20h dans des locaux du centre social Saint-
Exupéry, à l’antenne de la Lionderie, 41 rue 
Edison.

Rens. 06 52 26 73 39, 
https ://www.facebook.com/biomap59, 

biomap59@gmail.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU CIMETIÈRE
Du 1er novembre au 31 mars : de 8h à 17h.
Du 1er avril au 31 octobre : de 8h à 19h.

TOUSSAINT
Après le lundi 2 décembre 2017, toutes les 
plantes fanées, laissées sur les tombes se-
ront enlevées par les services municipaux.

CAMPAGNE  
DES RESTOS DU CŒUR
La nouvelle campagne des Restaurants du 
Cœur débutera à Hem le mardi 21 no-
vembre de 14h à 16h.
Les personnes le souhaitant pourront se 

faire inscrire munies des documents néces-
saires les mardis 7 et 14 et vendredis 10 et 
17 novembre de 14 à 16 h au 170, avenue 
Schweitzer. Il n’y aura pas d’inscription le 
21 novembre.
SENIORS
ACTIVITÉS RÉSIDENCE 
DE LA MARQUE
Vous êtes Hémois, retraité, âgé de 65 ans 
et plus et vous souhaitez participer aux ani-
mations proposées par la résidence (sor-
ties, atelier mémoire, travaux manuels, ré-
veil musculaire…).

Rens. 03 20 99 94 70.

ÉDUCATION
Jeudi 9 novembre
MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE
Rencontre avec des professionnelles para-
médicales (orthophoniste, ostéopathe, ki-
nésithérapeute, psychomotricienne, psy-
chologue, orthoptiste).

À 18h à la Maison de la Petite Enfance, 
124 rue des écoles. Ouvert à tous 

Rens. : 03 20 02 49 32.

mercredi 29 novembre
SOIRÉE FONDS D’AIDE
Tu as entre 15 et 25 ans, tu souhaites te 
faire accompagner pour ton projet, viens 
chercher des réponses à la soirée des fonds 
d’aide.

À 18h à la salle des Fêtes. 
Rens. PIJ : 03 20 66 58 11.

INSCRIPTIONS 
MERCREDIS RECREATIFS
Ils fonctionneront jusqu’au 4 juillet 2018.
Si votre enfant y a déjà participé, votre 
dossier pré-rempli est disponible à la ré-
gie scolaire. Les formulaires d’inscription 
y sont également disponibles ou sur www.
ville-hem.fr
COMMÉMORATION
Jeudi 9 novembre
VEILLÉE ANNIVERSAIRE DE LA 
MORT DU GÉNÉRAL DE GAULLE

18h, stèle Charles de Gaulle, 
Jardin des Perspectives.

samedi 11 novembre
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

11h, rassemblement parking Hôtel de Ville.

samedi 11 novembre
BANQUET DU 11 NOVEMBRE
Réservé aux anciens combattants hé-
mois, sur inscription. La Municipalité invite 
tous les anciens combattants à participer 
au repas convivial, le 11 novembre à 13h ; 
membres d’une association ou non, rési-

dant à Hem et munis de la carte d’ancien 
combattant.

Prix du repas pour le conjoint : 24 €, prix du 
repas pour les sympathisants des associations 
hémoises d’anciens combattants : 29€. Pour y 

assister, une permanence sera assurée dans 
le hall de l’Hôtel de Ville, les samedis 21 et 28 

octobre de 11h à 12h. Rens. 03 20 66 58 09.

LOISIRS
dimanche 5 novembre
LOTO DE L’AMICALE 
MARIE CURIE
L’Amicale des parents de l’école Marie Cu-
rie organise un loto au profit des enfants.

À la Salle des Fêtes. 
Réservations : 06 64 14 37 81.

mercredi 8 novembre
ATELIER CONTES 
ET COMPTINES
À la Maison de la Petite Enfance.

De 10h à 11h 
124 rue des écoles. Ouvert à tous 

Rens. 03 20 02 49 32.

Les 12 et 26 novembre
RANDONNÉES AVEC 
HEM ÇA MARCHE
Dimanche 12 novembre : randonnée à Bail-
leul (Belgique) (9,5 km).
Dimanche 26 novembre : randonnée à Né-
chin (Belgique) (8/10 km).

Pour les deux randonnées, rendez-vous à 8h45 
sur le parking de Carrefour Market pour un 

départ en covoiturage. 
Gratuit et ouvert à tous. 

Rens. hemcamarche@gmail.com

samedi 18 novembre
CONCERT COYOTE & CO
Présentation du 2e album du groupe : « Ora-
tionibus ».

Salle des fêtes, 
entrée gratuite sur invitation 
www.billetweb.fr/coyote-co

mardi 21 novembre
CLUB CIN’HEM’A
Projection du film « Alliés », un film de 
Robert Zemeckis, avec Brad Pitt et Ma-
rion Cotillard.

À 19h30 à l’Espace Culturel Franchomme 
Rens. 03 20 66 58 48.

Jeudi 23 novembre
CONFÉRENCE HEM 
LOISIRS
« Le théâtre, un art à la croisée des arts », 
par Yannick Mancel.

À 18h à l’Espace Culturel Franchomme 
Tarif : 5€.

Les 24, 25 et 26 novembre
VENTE D’OBJETS
Porcelaines, crêches, confitures, bougies, 
décorations de Noël, bijoux, cadeaux de 
naissance, pour enfants, cartes... au profit 
de l’association Solidarité Burundi.

Ven. 24 nov. de 14h30 à 19h 
Sam. 25 nov. de 10h à 19h 
Dim. 26 nov. de 10h à 13h 

Salle paroissiale de l’église St Corneille, place 
de la République.

25 et 26 novembre
RENCONTRES 
DE LA GÉNÉALOGIE
Organisées par Généa’Hem.

De 10h à 18h 
à la salle des fêtes, entrée libre.

samedi 25 novembre
CONFRÉRIE DE L’ART 
DE LA TABLE
Atelier « On défie la Pyramide ».

15 € l’atelier avec « accueil gourmand ». 
Réservation obligatoire au 06 13 74 61 30  

ou à confrerieartable@laposte.net

samedi 25 novembre
PORTES OUVERTES 
ANIM’ ET VIE
Yoga, méditation, chant, relaxation, son, 
danse. Pour l’inauguration de l’espace Tin-
tinnabulum, venez découvrir les proposi-
tions de l’association Anim’ et Vie.

Rens. 06 75 29 96 66 
asso.animetvie@orange.fr 

animetvie.com

dimanche 26 novembre
40 ANS CHORALE ST PAUL
40 ans, ça se fête ! Pour marquer cet événe-
ment, la chorale St Paul a le plaisir de vous 
inviter au concert.

À 16h à l’église St Paul, place de Verdun. 
Entrée gratuite.

ATELIERS CRÉATIFS
Vous êtes allocataire du RSA ? Les « ateliers 
créatifs » sont faits pour vous !
Cette action soutenue par le Département 
dans le cadre de l’Insertion par la Culture, 
encadrée par l’Atelier 2 et proposée au sein 
de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques sur 
Hem, vous permet de participer à un ate-
lier de pratiques artistiques, à des parcours 
culturels et une exposition collective.

Renseignements au 03 20 05 48 91.

CYBER-CENTRE
Vous voulez vous perfectionner sur ordi-
nateur, maîtriser un logiciel ou faire des re-
cherches sur Internet, vous partez de zéro 
et ne savez pas vous servir de l’outil infor-
matique, le Cyber-Centre vous proposera 
la formule adéquate à votre souhait de for-
mation et à votre niveau :
• Cours Informatiques (bases, Word, Ex-

cel, Internet…).
• Photo, retouches photo, vidéo... .
• Cours à la demande (vous avez un pro-

blème informatique précis, venez cher-
cher la solution ! Bien acheter un or-
dinateur, antivirus, contrôle parental, 
apprendre à réaliser vos tableaux afin de 
gérer vos plannings ou vos comptes, nou-
velles technologies...).

• Accès Libre.
Rens. et insc. au 03 20 66 58 48.

COURS D’ANGLAIS
Les cours d’anglais pour adultes ont repris 
avec Hem Ville d’Europe. Il reste des places.

Rens. Mme Ducoin au 03 20 82 26 94.

AMIS DE BEAUMONT
Les Amis de Beaumont recherchent pour 
leur marché de Noël du 9 décembre au 
CIB, rue Racine, des artisans ou des parti-
culiers (emplacement gratuit).

Rens. les lundis et mardis de 14h à 17h30 
au 03 20 75 08 19 ou 03 20 75 03 30.

SOPHROLOGIE
organisée par Hem Loisirs, animée par Ma-
rie-Christine Horb. Méthode simple et ac-
cessible à tous.
Séances les lundi matin et soir, mercredi 
soir, salle Hidalgo, rue de la Lionderie

Rens. 03 20 45 16 95 ou 03 20 80 54 57.

ve.10 nov.
THE NEW 
MARQUEE

Au Zéphyr à 20h30. 
Tarif : 5€ 

Billetterie sur place. 
Rens. 03 20 66 35 86

ve. 17 nov.
COLOMBO

Au Zéphyr à 20h30. Tarifs : 
45€/41€/39€/36€ 

www.zephyrhem.fr 
Rens. 03 20 56 59 53

dimanche 26 novembre
CONCERT DE SAINTE CÉCILE
ENSEMBLE ORCHESTRAL DE HEM

Par l’Ensemble Or-
chestral de Hem sous 
la direction de Patrick 
Salmon. Afin de per-
mettre à tous de profi-
ter du spectacle, merci 
de ne réserver de places 
que si vous êtes assuré 
d’être présent le jour du 
concert et de limiter les 
réservations à 2 places 
maximum par personne.
Ouverture des réservations 

samedi 7 novembre à 9h en ligne sur  
www.zephyrhem.fr et à la mairie

SYNDICAT 
INITIATIVE

Les 8, 15, 25 et 29 
novembre
PERMANENCES

De 10h à 12h à Franchomme. 
Tél. 06 42 80 49 18.

samedi 18 novembre
SORTIE À GUISE
Visite guidée du Familistère de Guise et 
d’une fromagerie de Maroilles.

Rens. 06 42 80 49 18 
60€ repas et boisson compris. 

Inscriptions lors des permanences 
ou sidehem@gmail.com

vendredi 10 novembre
VOLE ! 
CIE LA MÉCANIQUE 
DES FLUIDES
Théâtre de marionnettes. Dans le cadre du 
festival « Pas cap ? ». Dans le silence de son 
atelier bien ordonné, un homme solitaire 
égrène secrètement la liste des petits rêves 
ou des grands projets qu’il remet sans 
cesse au lendemain. Le rythme imposé par 
le quotidien laisse rarement la place aux 
grands desseins…
Une rencontre inattendue vient perturber 
les rouages de cette vie trop bien 
organisée : un étrange pantin surgit et 
s’anime mystérieusement. S’engage alors 
une joyeuse confrontation, la marionnette 
le pousse dans ses retranchements, 
l’encourage à concrétiser son rêve le 
plus inaccessible : construire une machine 
volante !

Théâtre de l’Aventure. À partir de 8 ans  
Tarifs : 8€ / 6€ / 3€ - Pass Culture : 6€ / 3€ 

Réservations : 03 20 75 27 01.

vendredi 24 novembre
Y’A D’LA JOIE 
CIE L’ÉCHAPPÉE
Selon Kant, le bonheur ne peut pas être 
défini : nous ne pouvons dire avec certi-
tude ce qui nous rendra heureux car il 
nous faudrait une connaissance absolue 
de nous-mêmes et du monde. Le bon-
heur n’est pas un idéal de la raison, mais 
un idéal de l’imagination.
Alors pourquoi se priver ?
Inventons des lendemains qui chantent, 
dégustons l’instant présent, ravivons 
les souvenirs heureux, vautrons-nous 
dans les histoires d’amour, convoquons 
Dieu, ingurgitons des pilules euphori-
santes pour atteindre le but ultime de la 
vie : la félicité ! Ou alors, une autre voie 
peut-être plus détonante : donnons à 
entendre les désespoirs solitaires pour 
apercevoir la lueur de bonheurs parta-
gés…

Théâtre de l'Aventure. À partir de 15 ans 
Tarifs : 8€/6€/3€ - Pass Culture : 6€ / 3€ 

Réservations : 03 20 75 27 01.

AU THÉÂTRE 
DE L'AVENTURE


