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• Dimanche, 16h : Tablao flamenco 

	2



Peintre de renommée internationale et enfant de  
Noeux-les-Mines… 

 
Ladislas Kijno (1921/2012) a offert une 
cinquantaine d’œuvres à sa terre d’enfance. 

Car, selon l’artiste, « il ne suffit pas de donner un 
toit et du pain aux hommes, il faut mettre Gauguin 
dans les assiettes et Rimbaud dans les verres ».  

Si pour Kijno l’art est vital, c’est aussi et surtout 
une « arme de combat » pour changer le monde.  
Explorateur en quête de percer le mystère du 
monde, Kijno raconte ses voyages, dénonce le 
côté obscur de l’Homme (guerre, racisme, 
dictatures, injustices…) et rend hommage aux 
« Grands Hommes » qui luttent contre ces fléaux 
(Louise Michel, Gandhi, Pablo Néruda, Nelson 
Mandela, Angela Davis….). 

La donation Kijno permet de saisir les messages de cet artiste engagé et les techniques 
inventées pour les servir : utilisation de la bombe (Kijno est considéré comme le père du 
street art français), les coulures et le papier froissé. 

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane organise, depuis 
2015, les Dimanches de Kijno : des artistes proposent des spectacles et des ateliers mettant 
en lumière la donation et les messages humanistes de cet artiste engagé.  

Ces manifestations défendent des objectifs pédagogiques notamment la découverte d’autres 
cultures, la pratique de disciplines artistiques et invitent à la réflexion sur les thèmes chers à 
Kijno : les Grands Hommes, le rôle de l’art, l’exploration du monde, la dénonciation de la 
guerre, du racisme et de toutes les formes d’oppression. 

Les spectacles sont systématiquement accompagnés d’ateliers ouverts aux individuels 
(adultes et enfants) ou de séances spécifiques dédiées aux scolaires. 

En dehors de ces spectacles et ateliers programmés le week-end, la Donation accueille les 
scolaires et les particuliers tous les jours de la semaine pour des visites guidées et des projets 
pédagogiques. 
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Le mercredi et pendant les vacances scolaires des ateliers et animations ludiques sont 
proposées aux enfants et à leurs parents. 
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Les Dimanches De Kijno 

26 et 27 mars 2022   « BARROCKA » PAR LA DIVINE COMEDIE 

A la découverte de la musique baroque italienne 

 

Samedi 26 mars, de 10h à 11h30   

ATELIER 

« Alors on danse ? »  

Atelier de danse, tous publics (danseurs 
ou non danseurs) à partir de 12 ans. 
Improvisation dansée avec Marie 
Coulombel (danseuse, chorégraphe) et 
l'ensemble La Divine Comédie 

Samedi 26 mars, de 14h30 à 16h00   

ATELIER  

« Alors on dessine ? »  

Atelier tous publics, à partir de 8 ans 
Une occasion d’expérimenter une 
performance artistique : dessiner en 
direct guidé par la musique et la voix de 
La Divine Comédie. 

Dimanche 27 mars, 16 h   CONCERT 

BARROCKA 

Monteverdi, Vivaldi, Cesti, Corelli sont 
revisités par la Divine Comédie grâce à l’utilisation d’instruments originaux mêlant des sons 
d’aujourd’hui et des sons proches de ceux des instruments utilisés aux XVII ème et XVIIIème 
siècles. Guitare électrique, nyckelharpa et percussions établissent un dialogue entre musiciens 
d'aujourd'hui et maîtres du passé. 
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PROPOSITION ARTISTIQUE 

Barrocka est une proposition artistique qui provoque la rencontre entre les époques et les 
langages en réunissant un quartet de musiciens ayant l’habitude d’évoluer dans divers univers 
musicaux allant des musiques anciennes aux musiques savantes du monde, traditionnelles ou 
du jazz. 
Barrocka revisite le baroque italien… 
Explorer l’Art baroque prend un sens symbolique puissant de nos jours si l’on considère qu’il 
est un mouvement musical au caractère tendant à l’universel. A l’âge classique qui chevauche 
les XVIIème et XVIIIème siècles, le baroque est un moment culturel particulièrement intense 
portant en lui la tendance de la conscience “européenne”, si l’on en croit les productions 
littéraires et artistiques de cette époque. 

A l’heure où la question des identités se pose en permanence, quoi de plus légitime que de 
vouloir établir un dialogue entre des musiciens d’aujourd’hui avec les Maîtres du passé et de 
vouloir dire ces mots d’hier avec les sons de notre siècle. 

L’ornementation, l’improvisations sont fréquemment utilisées dans les musiques 
traditionnelles ou le jazz, et, c’est là un point commun avec l’Art musical baroque qui laisse 
lui aussi une grande place à ces modes de jeu. La musique baroque avec, notamment le 
courant italien, s’inspirait des arts populaires et traditionnels d’alors. 

Tout en respectant les écrits originels des compositeurs choisis : (notamment Claudio 
Monteverdi, et Antonio Vivaldi), nous souhaitions explorer les textes avec un 
instrumentarium original mêlant des sons d’aujourd’hui et des sons proches de ceux des 
instruments utilisés alors. 

Clé de voûte du programme, la Voix est timbrée colorée et s’efforce d’explorer différents 
registres (ténor/contre-ténor), de varier les inspirations techniques pour proposer un discours 
vocal original riche, travaillé et bariolé. 

La guitare électrique joue un rôle déterminant en oscillant entre les pupitres de basse 

continue et les discours mélodiques narratifs. Les sons proposés et choisis amènent aussi 

richesse et intensité ! 

Le Nyckelharpa est un incroyable instrument de musique scandinave dont l’origine est 

médiévale. Vièle à archet, pourvue de nombreuses cordes sympathiques, son timbre est proche 

de celui de la viole de gambe, instrument de prédilection de l’Art baroque. 
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Enfin, les percussions réunies ici sont un assemblage délicat de peaux et de matières à même 

D’épouser les sonorités proposées dans le répertoire de ce programme et jouent un rôle clé 

quant à l’interprétation des dynamiques et mouvements de la musique. 

ARTISTES DE L'ENSEMBLE LA DIVINE COMÉDIE   

Yves Vandenbussche Voix et Direction artistique        
        

Éléonore Billy Nyckelharpa 

Simon Dégremont Guitare électrique 

Julien Lahaye Percussions 

SBO (Bruno Dupont) Son 

Yves Vandenbussche, Éléonore Billy, Simon Dégremont, Julien Lahaye Arrangements 

LIENS INTERNET : 

https://www.youtube.com/watch?v=u6aCTnxewrc 

https://www.youtube.com/watch?v=CO9xjaBOuMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mYZoeXG_Qa4 
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Programme Barrocka 

ROSA DE CIEL  
Entre tradition et modernité, nous proposons une relecture d'un air d'opéra de Monteverdi 
"Rosa Del ciel" issu de l'Orféo, inspiré des traditions ancestrales polyphoniques sardes. Le 
texte se compose de deux parties : la première s'adresse au ciel et au soleil tandis que la 
seconde décrit la passion amoureuse d'Orphée pour Eurydice. 

SILEANT ZEPHYRI 
À l'origine cette pièce vocale est chantée par un contre-ténor, accompagné de cordes. 
L'arrangement musical atypique que nous avons imaginé pour cet oeuvre de Vivaldi se base 
sur de nombreux effets largement employés dans l'opéra. Ses mouvements d'ostinato et cette 
énergie peignent le décor et l'ambiance générale, tout en faisant référence à la musique 
d'aujourd'hui.  

INTERROTE SPERANZE 
À l'origine écrit pour deux voix et basse continue, nous avons conservé la voix de ténor et 
adapté l'autre voix au nyckelharpa, tandis que la guitare électrique joue la partie du continuo. 
Ces choix offrent une nouvelle perspective, d'autres textures, transportant l'auditoire dans un 
dialogue poétique, synthèse entre le style polyphonique franco-flamand et les musiques 
vocales traditionnelles italiennes plus populaires. 

LES FOLIAS 
Au commencement était la danse…La Folia ou "folie d'Espagne", comme on l'appelle en 
France, apparaît dans la péninsule ibérique à la fin du Moyen Âge. Le terme Folia désigne à la 
fois le chant et cette danse pleine d'allégresse, frénétique et "folle". Elle se caractérisait par 
l'emploi d'instruments très sonores (guitare et percussions), nous sommes donc partis de là. 
Construite à partir d'un ostinato, ou basse obstinée, il était pour nous propice aux variations du 
nyckelharpa.  

CUM DEDERIT 
Le texte du psaume 126 est mis ici en musique par Antonio Vivaldi. L'hypnose naît de la 
répétition d'un rythme évoquant le battement du coeur. La voix androgyne et les 
chromatismes nous attirent dans une irrémédiable ascension.  

LA TIRANNA 
La Tirana est un extrait de l'opéra Arsilda, Régina di Ponto de Vivaldi, à l'origine pour 
orchestre à cordes et ténor. Les choix d'arrangement ne sont pas sans rappeler l'air du froid de 
Purcell dans l'opéra King Arthur, ce qui offre une lecture singulière.  

NOVEMBER  
Vivaldi était une sorte de rockstar, ce violoniste incroyable aux longs cheveux rouges pouvait 
se permettre de jouer ces propres oeuvres en faisant tourner les têtes. Max Richter propose sa 
version des quatre saisons comme un écho à celle de Vivaldi. Il s'inscrit dans la lignée des 
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compositeurs de musique répétitive comme Steve Reich. Cette version orchestrale est ici 
réduite à un dialogue entre nyckelharpa et tombak. 

OBLIVION 
Extrait de l'opéra "Le couronnement de Poppée" de Claudio Monteverdi. Une nouvelle scène 
de sommeil se prépare : Poppée demande à se reposer dans son jardin. En notes longues sur 
lesquelles chatoient les sonorités hypnotiques de la guitare électrique tel qu'un archiluth, 
Arnalta chante une berceuse à sa maîtresse. Elle caresse délicieusement les mots, fait bailler 
les voyelles, engourdit les notes, envoûte l'auditeur, interpelle le spectateur en lui enjoignant 
d'admirer le spectacle qu'offre la belle endormie. 

SI DOLCE TORMENTO 
"Si doux est le tourment que j'ai au coeur" est l'extrait d'un madrigal profane de Claudio 
Monteverdi. Le madrigal est une forme vocale polyphonique qui met en avant le discours 
poétique. Liberté et créativité sont les pierres angulaires de notre interprétation qui met en 
valeur les effets de balancement qui nous propose "Un doux tourment". 

INTORNO ALL'IDOL MOI 
Oeuvre poignante de Cesti qui reste fidèle à sa nature : délicate et aérienne. Il se dégage une 
ambiance à la fois mélancolique et crooneuse.  

PUR TI MIRO 
L'ultime opéra du maître du genre" Le couronnement de Poppée" se conclut par un sublime et 
certainement l'un des plus beaux duos jamais écrits. Les deux voix de nyckelharpa et du ténor 
s'accompagnent et se croisent avec sensualité, se confondant parfois, dialoguant et se faisant 
l'écho l'une de l'autre. On se laisse conduire par le texte où l'érotisme participe à l'illusion 
théâtrale.  
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22 mai 2022   « LAISSE-MOI, UNE AVENTURE DE DANSE HISSEE »  

PAR LE COLLECTIF PRIMAVEZ 

Dimanche 16h : spectacle « Laisse-moi, une aventure de danse hissée » 

Du 25 au 29 avril : “Ateliers de confiance” artistico-ludiques  

« Tandis qu’ils dansent en club, parmi la foule, ils n’ont pourtant rien demandé : ils tombent, 
l’un·e sur l’autre,  
S’installe la quête de l’autre 
L’ami·e, l’amant·e,  
le parent perdu, le complice.  

Des mains caressantes, et ce sentiment de chaud, de sécurité.  
Les yeux se dévorent, puis l’ennui,  
cette violente lassitude  

Et la colère,  
de ne pas se comprendre.  

Montons encore.  
Hissons-nous.  
Grimpons toujours.  
Vu d’en haut, tout semble si calme.  

Ils poussent les limites du corps,  
à n’en plus pouvoir.  

La négociation, les concessions  
occupent soudain tout l’espace. 
 En bas comme en haut, tout semble  
trop étroit pour deux.  
C’est le naufrage.  

Les balancements et les luttes sont menés  
l’un·e avec et contre l’autre,  
mais aussi entre l’horizontal et le vertical,  
entre l’envers et l’endroit,  
entre imaginaire et rêveries,  
et l’âpre trivialité du quotidien.  

Les artistes traitent ici à leur manière  
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un sujet vieux comme le monde.  
Questionnant ces frictions et désaccords  
à travers le mouvement,  
notamment l’obstination: le cycle. 
 Le rythme, les silences, l’absence, l’insistance.  

Entre cirque, danse et musique live,  
ce spectacle invite au plateau  
un troisième protagoniste, musicien.  
Il apparaît comme un témoin direct,  
un arbitre sonore, des ébats amoureux. 
  
C’est l’histoire de la douceur,  
de la douleur,  
dont émanent ces joies et difficultés  
à vivre ensemble,  
plus encore peut-être  
à une époque où la rapidité  
et le changement sont loi,  
au sein de sociétés de consumation.  

C’est une histoire platonienne.  
Le mythe de l’androgyne :  
nous cherchons l’âme soeur,  
l’autre moitié de soi  
dont les Dieux grecs nous privèrent jadis.  
Ces êtres anonymes, atemporels, 
 bien heureux de s’être re·trouvés  
explorent cette force qu’est d’être ré·unis. » 

Ce spectacle s’inscrit dans une pleine continuité avec les valeurs du Collectif : désacraliser 
l’espace scénique, le rendre accessible, faire comprendre au public que sans eux, l’Art n’est 
rien, ou peu ! Est offert à une petite vingtaine de spectateurs l’occasion de pénétrer la scène, 
d’y participer, de s’y fondre, d’écouter le souffle des danseurs, de sentir leur énergie, de tout 
prêt. Ce n’est pas qu’une question d’être là : Les contemplateurs sont acteurs. D’une part en 
tenant littéralement les piliers de la performance : les deux mâts. D’autre part en incarnant le 
personnage du témoin, proche ou lointain, du couple. Cela nous ramène à notre sociabilité, à 
notre grégarisme, à ces chemins croisés de plusieurs vies.  

DISTRIBUTION 

Conception, écriture, jeu : Ariadna Girones, Miguel Rubio et Jean-Bernard Hoste 
Musicien compositeur : Jean-Bernard Hoste 

	11



Mise en scène : Séverine Ragaigne 
Création Lumière : Vincent Maire 
Scénographie : Miguel Rubio 
Administration : Lucile Bonjour 
Diffusion : Oriane Piquot et Noe Iglesia 

L’aventure Primavez naît en 2015 à Lille d’une envie commune d’avoir son mot à dire dans le 
monde, grâce au cirque. Créé par d’anciens élèves de l’école de cirque de Madrid Carampa, le 
Collectif prend forme lors de leur sortie d’écoles respectives (ESAC Belgique, CRAC Lille,et 
Lido).  
Leur grande complicité, dans la vie comme sur scène, les pousse à réaliser un premier 
laboratoire en 2015 à Cirqu’en Cavale, regroupant les numéros qui les ont chacun fait 
connaître. Ce Cabaret tourna très peu dû au foisonnant début de carrières internationales de 
chaque artiste.  
C’est en cette pointe d’humour et d’ironie, ce côté décalé, cette tendresse et cette touche de 
poésie générées avec beaucoup de naturel, ainsi que - inévitablement - un tempérament 
ibérique chaleureux et tactile que les membres du Collectif puisent leur force.  
La source majeure d’inspiration ? L’Humain, les petites gens, les grandes gens. Les 
nombreuses expériences de terrain, socio-culturelles, auxquelles les artistes primavezois 
eurent la chance de participer y font écho (en 2018 CLEA sur la Communauté 
d’agglomération Béthune-Bruay, et durant trois ans les festivals des Petits Bonheurs avec des 
créateurs amateurs handicapés).  

D’abord formée en danse classique dès l’âge de 4 ans, Ariadna Gironès travaille avec 
différentes compagnies de danse moderne et de cirque et enseigne également dans plusieurs 
écoles européennes. 
Jean-Bernard Hoste fait le pari de l’éclectisme : batterie, percussions digitales, piano, 
guitare électrique…Il compose et joue au plateau pour le spectacle vivant.  
Il poursuit en parallèle la vie de musicien sur la scène rock avec le duo Dirty Primitives, et 
développe de nombreuses actions culturelles sur la Métropole Lilloise. Il est artiste résident 
depuis 2010 à la Malterie. 
Miguel Rubio suit des cours de théâtre physique, clown et magie puis entre à l’école de 
cirque de Madrid Campara et se spécialise en trapèze et duo de portés acrobatiques. Il 
poursuit sa formation au CRAC de Lomme et travaille notamment avec Gilles Defacque. 
Formée au conservatoire d’art dramatique Séverine Ragaigne travaille avec de nombreuses 
compagnies de théâtre, mais aussi avec le Prato et dans l’audiovisuel. 

https://youtu.be/2eK2LEIAUTo 

https://www.youtube.com/watch?v=HkvhjyrH0mc 

www.collectifprimavez.com 

“Ateliers de confiance” artistico-ludiques 25 au 29 avril 
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-Travail sur la confiance par le jeu autour de notions clés : entraide, prendre soin de soi-même 
et des autres, renoncer à la compétition 
-Différentes disciplines corporelles : danse, théâtre, cirque, portés acrobatiques, les yeux 
fermés pour franchir des limites qui semblaient infranchissables. 
Atelier de 2 h,  
6 participant·e·s, maximum 30.  
Nécessite une salle faisant au minimum 6m x 8m, un lieu impérativement calme.  
Deux artistes intervenants. 
A partir de 7 ans 
Ateliers pour scolaires ou pour enfants ou pour parents/enfants  

1er et 2 octobre LE NOUVEAU SHER PAR LES BUBBEY MAYSE 

Musique klezmer et chanson yiddish 

Samedi 1er octobre 2022 15h à 17h   ATELIER/RENCONTRE  

À la découverte des musiques klezmer et de la culture yiddish 

Tous publics, à partir de 8 ans,  

Durée 2 h, de 15h à 17h  

Les musiciennes du groupe "Les Bubbey Mayse" vous racontent l’histoire de la musique 
klezmer et de la langue yiddish de façon vivante. Elles vous invitent ensuite à découvrir les 
instruments, à chanter et à danser ensemble ! 

Dimanche 2 octobre 2022 16h   SPECTACLE 

Le Nouveau Sher - Musique klezmer et chanson yiddish 

Les Bubbey Mayse façonnent, transforment des mélodies traditionnelles klezmer, et y 
ajoutent leurs compositions pour proposer un nouvel objet qui emporte par la transe de ses 
arrangements, par l’émotion de son interprétation, par la subtilité de son écriture et par la 
force du son des quatre musiciennes réunies. 
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Les Bubbey Mayse - Musique Klezmer et chanson Yiddish 

Quatre femmes. Quatre personnalités. 

Les Bubbey Mayse proposent une nouvelle sensibilité musicale autour de la musique klezmer 
et de la chanson yiddish. Menées par la force du collectif, elles manient ce répertoire venu 
d’Europe centrale et d’Europe de l’est avec finesse et modernité. Une élégante folie habille 
ces quatre musiciennes qui, dans une chaleur communicative racontent leurs Bubbey Mayse, 
leurs histoires de grands-mères, en toute simplicité. 

« Les Bubbey Mayse » est un quartet féminin de musique klezmer et de chanson yiddish. 

Entre tradition et création, les musiciennes affirment leur conception moderne de cette 
musique. 
Les Bubbey Mayse travaillent à apporter un nouveau regard sur la musique klezmer et la 
chanson yiddish, notamment à travers l’exploration de textures sonores instrumentales issues 
des musiques actuelles. 
Après 7 années d’existence et un premier spectacle “Un vendredi soir après le 
dessert” (2017), le groupe présente son deuxième spectacle Le Nouveau Sher. 
Elsa Signorile, chanteuse et clarinettiste du groupe, est baignée depuis toute petite dans la 
culture juive d’Europe de l’est et d’Europe centrale. Par la langue Yiddish parlée et chantée 
par ses grands parents, par les odeurs des repas traditionnels cuisinés par sa grand-mère, mais 
aussi par les valeurs humanistes que cette culture transporte... 
C’est donc avec un solide ancrage culturel que les Bubbey Mayse continuent à faire voyager 
cette culture, déjà elle-même faite de migrations et de rencontres... 

Musiciennes 
Elsa Signorile, clarinette, chant 
Juliette Divry, violoncelle,chant 
Margaux Liénard, violon, chant 
Morgane Labbe, accordéon, chant 
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Chargée de production Isabelle Leneveu 
Costumière Stefani Giquiaud 
Metteuse en scène /accompagnement à l’écriture Claire Laurent 
Mise en Voix Gildas Pungier 
Scénographie Juliette Bigoteau 
Technicienne lumière Anna Geneste 
Technicien son Sacha d’Enfert 

« Le Sher c’est le ciseau du tailleur. Et c’est aussi une danse traditionnelle klezmer. 

Dans Le Nouveau Sher, il s’agit de quatre paires de ciseaux léguées en héritage par une 

Bubbey (Une grand-mère) qui a bien vécu. 

Sur scène, quatre jeunes femmes, quatre paires de ciseaux et une malle pleine de tissus. Dans 

un dernier hommage et comme elles le font dans la musique, elles vont aller piocher, 

découper, assembler et ainsi se métamorphoser chacune devant nos yeux. Cette Bubbey leur a 

transmis une culture, une langue, une musique. Et nos quatre musiciennes, les pieds plantés 

dans le présent, s’emparent avec brio de la tradition pour y raconter leurs combats 

d’aujourd’hui. 

Les Bubbey Mayse ont chacune une force et un regard sur le monde bien distinct. Ce qui les 

relie c’est l’amour de cette musique klezmer. A travers « Le Nouveau Sher », nous voulons 

explorer ce que chacune y entend comme échos. Nous voulons rendre hommage à cette 

culture yiddish tout en s’accordant la liberté du présent. 

Nous trimballons toutes nos casseroles, empruntes de tradition et de récits. Mais nous avons 

toutes la capacité de nous réapproprier ce récit, pour grandir libre et n’en garder que 

l’essentiel. A l’heure de l’obscurantisme et de la bêtise, nous pensons « l’identité » multiple et 

en mouvement permanent. Les concepts figés nous font peur et c’est le mélange et la liberté 

qui nous paraissent salvateurs. Ce « Nouveau sher » c’est quatre jeunes femmes qui taillent 

leur route à leur sauce, transcendant les traditions pour mieux se planter dans le monde. » 

Claire Laurent, accompagnement à l’écriture 
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LE RÉPERTOIRE 

Les Bubbey Mayse façonnent, transforment des mélodies traditionnelles klezmer, et y 
ajoutent leurs compositions pour proposer un nouvel objet. 
Un nouvel objet qui emporte par la transe de ses arrangements, par l’émotion de son 
interprétation, par la subtilité de son écriture et par la force du son des quatre musiciennes 
réunies. 
Le mot Klezmer dérive de l’hébreu « keyle » : instrument, voix et « zemer »  : air, mélodie, 
chanson. Ce mot illustre parfaitement la mission que se sont données les musiciennes : allier 
la voix et l’instrument. Faire se rencontrer les esthétiques La clarinette exprime avec 
expérience et sensibilité la saveur de la musique klezmer. Le violon s’y ajoute avec 
délicatesse et virtuosité avec des influences allant de l’Irlande au Tibet. Le violoncelle apporte 
une couleur inspirée de la musique classique, ainsi que d’autres horizons musicaux (pop, 
folk). L’accordéon diatonique (bisonore chromatique), quant à lui, apporte un timbre original 
et participe avec énergie à l’ouverture harmonique du quartet. 

Pour ce nouveau spectacle « Le Nouveau Sher », la richesse de chaque musicienne est plus 
marquée, plus assumée et le groupe continue de laisser une belle place à l’improvisation. Les 
textes en Yiddish sont racontés à quatre voix, avec un travail polyphonique basé sur les 
sonorités de la langue, des harmonies inspirées du jazz et des choeurs traditionnels de l’Est. 
Les chansons quant à elles, racontent la vie quotidienne, avec philosophie et facétie...Le 
répertoire est orienté vers l’exploration de nouvelles sonorités ; polyrythmes et grooves 
inspirés des musiques répétitives, textures sonores instrumentales (effets/ajouts de samples /
collectages…). Ces ouvertures offrent au quartet l’opportunité de pousser plus loin ses 
intentions musicales et ses choix esthétiques. Pour ce groupe d’origine acoustique, c’est un 
pas de plus vers le monde des musiques actuelles. 

www.bubbeymayse.com 

https://youtu.be/dk6jXkVR1iE                    

 https://youtu.be/Fd27RPr-JXE 
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3 ET 4 DECEMBRE   FLAMENCO AVEC LUNA Y TACON 

Samedi 10h 12 h   ATELIER 

Atelier « danse et attitude flamenca » avec Caroline Pastor et Sophia Sena. L’Atelier sera 

accompagné au chant à la guitare et aux percussions. 

Samedi 15h 17h   ATELIER 

 Atelier chant flamenco, écoute de la guitare et Palmas de 1h30 par Aniela Mickuka, Paul 

Buttin et Alexis Sebileau 

Samedi 20h   SPECTACLE 

« Tablao flamenco »spectacle de flamenco traditionnel avec danse chant et guitare. 

Dimanche 16h   SPECTACLE 

Tablao flamenco, spectacle de flamenco traditionnel avec danse chant et guitare. 

 

	17



« Tablao flamenco », Un spectacle de flamenco traditionnel. Laissez-vous porter et dites 
Olé ! 

1h20. Tout Public. 

Le flamenco est un art universel fier et humble à la fois. Il requiert de la passion, du vécu et 
beaucoup de persévérance. Écoutez le mélisme du chant, il traduit les émotions de la vie. De 
par sa grande richesse, il fait contraster la Tragédie à l'Euphorie, l'Amour au Désespoir, la 
Mort à la Fête.  

La danse, appuyée par la guitare, répond à ce chant profond et plonge le spectateur dans un 
spectacle visuel et musical unique. 

Les membres de  Luna y Tacon, formés en Espagne où ils se sont rencontrés, vous présentent  
un « Tablao », format de spectacle de référence dans le flamenco .  Cinq artistes le 
composent : une chanteuse Aniela Mikucka, deux danseuses (Sophia Sena et Caroline Pastor), 
un percussionniste (Alexis Sebileau) et un guitariste (Paul Buttin « Polchù »).  

Ce spectacle propose un voyage permis les différents styles traditionnels du flamenco, appelés 
« Palos ». Chacun de ces styles est une allégorie de nos sentiments . De la "Soléa", 
mélancolique et poignante à "l'Alégrias" légère et trépidante, les tonnerres des talons s'uniront 
aux "jaleos" et aux rythmes syncopés de la guitare pour offrir un moment de sensualité, de 
fougue et de partage, qualités propres à l'art du flamenco. 

LES ATELIERS DE DECOUVERTE DU FLAMENCO  

UNE INITIATION A L’ATTITUDE FLAMENCA, AUX PALMAS ET AU CHANT. 

Vous pouvez suivre l’atelier du matin, celui de l’après-midi ou mieux encore les deux ! 

L’attitude flamenca. 

Apprendre à être soi, c’est un premier pas pour être Flamenco. 

Le flamenco est considéré comme une danse de caractère. Il s’inspire de gestes du quotidien, 
de la tradition transmise oralement. L’expressivité et la personnalité originale du danseur sont 
les plus importants, au-delà de la technique. 

Avec Caroline et Sophia, vous allez apprendre à trouver votre attitude flamenca. Etre 
flamenco c’est faire preuve de confiance en soi et d’autodérision dans le même temps ! 
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La Joie, la tristesse, la mélancolie, la sérénité... Tous ces sentiments peuvent être exprimés 
rien qu’en marchant par les les postures flamencas, les marquages de bras ainsi que la 
synchronisation des mouvements avec la musique. 

Vous serez de plus accompagnés par les musiciens du groupe. Un très bon moment en 
perspective ! Vous n’avez pas besoin de chaussure de flamenco ou de savoir danser. Soyez 
juste vous-même. 

Rythme flamenco.  

A vos Palmas ! Suivez le rythme et dites olé ! 

Saviez-vous que vous êtes doté naturellement de l’un des instruments pilier du flamenco ? 
Vos mains ! En espagnol, frapper des mains se dit « tocar las palmas ». Pas une fête, pas un 
mariage ne peuvent avoir lieu sans être rythmé par les palmas de ses participants. C’est une 
manière d’être à la fois acteur et spectateur de la fête. Celui qui danse ou chante est « porté » 
par les palmeros autour de lui. Jouer « las palmas » est un art à part entière !  

Avec Alexis et Paul, vous allez apprendre les différentes techniques de palmas ainsi que vos 
premiers rythmes flamencos pour faire la fête, tels que le « tangos » ou la « bulerias ». 

La pédagogie est très ludique ! Vous n’avez pas besoin de connaître de solfège ou de jouer 
d’un instrument de musique. Mais peut-être que cela vous donnera envie de vous y mettre. 

Chant flamenco. « Flamenco por fiesta ».  

C’est vous qui menez la danse ! 

Le chant est le principal pilier du flamenco. Il raconte les histoires universelles de la vie. 
L’amour, la passion, la mort, la trahison, la joie… Tout est dit. Les « letras flamencas » (sorte 
de couplet) sont comme des proverbes que l’on empile les uns aux autres sur le moment. Le 
danseur, porté par l’émotion des paroles et de l’interprétation du chanteur, va illustrer son 
ressenti par sa danse. Le guitariste accompagne musicalement cette union. 

Aniela vous propose de passer le costume du «  cantaor » (traduction pour « chanteur de 
flamenco »). Vous allez comprendre notamment l’explication de certains clichés sur le chant. 
Qui n’a pas déjà entendu un chanteur de flamenco en pensant qu’on lui avait jeté une enclume 
sur le pied ? En réalité il utilise la technique du « Quejillos ». C’est une complainte mise en 
musique et très codifiée rythmiquement. Avec ce stage vous serez plus à même d’écouter le 
flamenco et de l’apprécier ! 

Accompagné des musiciens, Aniela va vous enseigner votre première Letras flamenca ! C’est 
vous qui menez la danse et la musique. 
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Aucune connaissance de chant ou de preuve de participation à la Nouvelle Star sont 
nécessaires. Il suffit d’être curieux et de vouloir vivre un moment chaleureux ! 
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Les Mercredis Et  
Pendant Les Vacances Scolaires 

Visites Ludiques, Chasses Au Trésor, Ateliers 

Découvrir, apprendre, s’émerveiller, s’amuser, jouer, partager découvertes et émotions 
en famille… tel est le programme proposé le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

Voici quelques-unes des propositions à pratiquer en famille : 

A table ! Le festin de Gauguin et de Rimbaud,  

Visite guidée 

A quoi sert l'art ? Kijno répond : "à ne pas crever, à tenter de 
comprendre le mystère du monde, à dénoncer l'horreur, à 
rendre hommage à ceux qui changent le monde...." 

Comment parler de la beauté du monde et de sa laideur ? 
Comment toucher les âmes en sorte que chacun devienne un 
"Cavalier de la Paix", un citoyen ? 

Le Mystère de l’Iceberg, chasse au trésor 

Quelques secrets révélés par Ladislas Kijno 

Artiste engagé, Kijno éprouve une curiosité insatiable pour 
le mystère du monde qu’il compare à un iceberg dont les 
quatre cinquièmes sont immergés donc cachés….Venez 
découvrir en famille l'univers de ce peintre au cours d'une 
chasse au trésor : voyages sur tous les continents et à 
travers les époques pour des messages engagés. Inventant 
de nouvelles techniques, le père du street art français 
partage ses explorations et quelques secrets....Etes-vous 

	21



prêts à tenter l'aventure et à percer le mystère du monde ? 

Les super-héros de Kijno, chasse au trésor 

Artiste engagé, Ladislas Kijno dénonce la face sombre de 
l’Humanité : guerre, dictature, oppressions et injustices de toutes 
sortes sont intolérables pour lui. Pour mener son combat, il prend 
modèle sur des Grands Hommes qui ont combattu ou luttent encore 
pour rendre le monde plus juste. Ces super-héros sont très 
nombreux dans son œuvre et il invente toutes sortes de procédés 
pour leur rendre hommage et nous inviter à poursuivre leur 
combat….La Donation permet d’en rencontrer onze et de découvrir 
leurs secrets… 

Mais au fait, c’est quoi un super-héros ? Et un Grand Homme ? 
Pensez-vous pouvoir en devenir un ? A vous de résoudre les 
énigmes de cette chasse au trésor…. 

Nous sommes tous des Petits Princes, chasse au 
trésor 

Artiste engagé contre la guerre et toutes les injustices, 
Ladislas Kijno est aussi un grand explorateur. Il explore le 
monde en voyageant physiquement en Asie, en Amérique ou 
sur l’Ile de Pâques… Mais il entreprend sans cesse de 
nouvelles explorations qui ne demandent pas de 
déplacement. Kijno éprouve une profonde curiosité pour 
tout ce qui existe autour de lui car, pour lui, le monde est 
comparable à un iceberg dont les quatre cinquièmes sont 
immergés donc cachés. Il explore le mouvement, les 
civilisations, les langues, les coutumes, le rôle de l’art dans 
la société, l’écriture, les techniques picturales, l’âme 
humaine, les comportements humains, les Grands Hommes, l’astronomie…..Il suit en cela le 
chemin que nous suivons tous, celui du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry….Lassé de 
vivre seul sur sa petite planète, le Petit Prince part explorer le monde et rencontre des êtres 
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très différents au cours de son voyage. Comme lui, nous passons notre vie à explorer, 
découvrir, apprendre, rencontrer….Prêts pour un nouveau voyage en sa compagnie ? 

La galerie du temps selon Kijno, chasse au trésor 

Artiste engagé, Kijno utilise la peinture pour dénoncer la 
guerre, la dictature, le racisme, les injustices, toutes les 
oppressions qu’il observe dans son époque. Mais c’est aussi 
pour lui un formidable outil pour tenter de comprendre le 
mystère du monde. Par sa curiosité insatiable, il se propulse 
sur tous les continents et se projette dans toutes les époques…
De la Préhistoire à l’époque contemporaine, tout est source 
d’étude et d’inspiration pour raconter le monde à travers mille 
histoires et mille secrets. Prêts ? Laissez-vous emporter dans 
un voyage dans le temps et découvrez ce qui a émerveillé et 
inspiré l’artiste … 

Kijno, c’est rigolo, chasse au trésor  

A quoi ça sert un tableau ? A rien ? A faire beau ? A 
s’exprimer ? Ou  à décorer ? 

Tu as vu ? Il y a plein de personnes dans les tableaux de Kijno ! 
Certaines semblent contentes, d’autres dormir ! Il y a même des 
animaux  et des dessins que l’on a du mal à comprendre car on 
ne reconnaît rien…  

Et si cela servait à raconter des histoires, plein d’histoires sur le 
monde, les pays, les personnes, la musique, le mouvement, la 
Préhistoire, le Moyen Age et toutes les époques ? 

Et si on éprouvait toutes sortes d’émotions ? T’est-il arrivé 
d’être très en colère et de dessiner ta colère ? Kijno l’a fait ! 
Regarde ! 

Et si on pouvait échanger d’une certaine façon avec l’artiste des émotions, des idées, des 
envies ? 

Et si on y découvrait des secrets, ceux de lieux ou ceux des Grands Hommes ? 
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Et si les tableaux nous donnaient envie de faire plein de choses, de découvrir plein de 
personnes et d’agir pour que le monde soit plus beau ? 

Ce parcours ludique destiné aux plus jeunes permet de découvrir  l’art comme un chemin 
joyeux vers la découverte, le partage et l’émerveillement. 

Dans l’atelier du peintre Kijno, atelier 

Peintre de renommée internationale, Kijno a inventé des 
techniques pour servir ses messages engagés.  

Les enfants à partir de 7 ans pourront créer une oeuvre en 
expérimentant les coulures, le froissage, la vaporisation.  

Ils découvriront que les tableaux ont des secrets et racontent 
mille histoires.....pour qui sait regarder et écouter... 
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Les visites, ateliers, spectacles sont gratuits (sauf le concert du 14 novembre) 
Passe sanitaire obligatoire 

SUR RESERVATION (la réservation est impérative compte tenu de la crise sanitaire.) 

Catherine Declercq, 03.21.54.78.23   catherine.declercq@bethunebruay.fr    
138 bis, rue Léon Blum 62290 Noeux-les-Mines
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