
OCTOBRE  
à Sthrau

EXPOSITION 
Exposition «Intelligences 
Artificielles» (S[Cube] -Orsay)

PROJECTION 
«La Danseuse »  
par Stéphanie Di Giusto.

LECTURE MUSICALE  
ET POÉTIQUE 
Katerina Apastolopoulou

GRATUIT

10/10 à 19h30

09/10 à 20h

Du 7 au 19/10

14/10 à 14h

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE 
Atelier maquette

CONCERT 
Triptyque des Lilas

CONFÉRENCE 
Guilhem de Mauraige

PROGRAMME 
JEUNESSE

23/10 à 20h

30/10 à 20h

GRATUIT

vacances scolaires  

du 17 au 31 octobre



Vendredi 9 octobre, 20h

PROJECTION 
«La Danseuse » réalisé en 2016 
par Stéphanie Di Giusto.
Loïe Fuller est née dans le grand ouest 
américain. Rien ne destine cette fille de 
ferme à devenir la gloire des cabarets 
parisiens de la Belle Époque et encore 
moins à danser à l’Opéra de Paris. 
Cachée sous des mètres de soie, les 
bras prolongés de longues baguettes en 
bois, Loïe réinvente son corps sur scène 
et émerveille chaque soir un peu plus. 
Même si les efforts physiques doivent 
lui briser le dos, même si la puissance 
des éclairages doit lui brûler les yeux, 
elle ne cessera de perfectionner sa 
danse. Mais sa rencontre avec Isadora. 
Duncan, jeune prodige avide de gloire, 
va précipiter la chute de cette icône 
du début du 20e siècle. Dans le cadre 
de la programmation décentralisée du 
Festival International du film de Mons.

Du 7 au 19 octobre

EXPOSITION 
Exposition «Intelligences Artificielles» 
(S[Cube] -Orsay)
Cette exposition propose d’éclaircir les zones 
d’ombre et de fantasme qui entourent l’IA.
Par des jeux et des expériences, familiarisez 
vous avec leur fonctionnement et élaborez vos 
propres questionnements grâce aux espaces 
de réflexion et d’échanges de l’exposition.
Exposition organisée par la Cité des Géométries.

Du mardi au samedi de 14 à 17h, visite libre.

GRATUIT

GRATUIT



GRATUITSamedi 10 octobre, 19h30

LECTURE POÉTIQUE ET MUSICALE 
La librairie Par Mots & Merveilles fête les 10 ans de la 
maison d’édition Bruno Doucey et vous emmène en Grèce 
en vous proposant une lecture poétique et musicale : 
Katerina Apastolopoulou et son recueil de poèmes « J’ai 
vu Sisyphe heureux » accompagnée par Justine Caro Jumez 
à la harpe & Martin Caro à la contrebasse…Un très beau 
voyage en perspective. La lecture sera suivie d’une séance 
de dédicace.

Sur inscription.

GRATUIT

JOURNÉES 
NATIONALES 

DE L’ARCHITECTURE 
Mercredi 14 octobre, 14h
Atelier maquette
Dans le cadre des Journées 
nationales de l’architecture, 
l’association Idem+Arts, en 
partenariat avec le service culturel, 
vous propose un atelier maquette 
autour de l’architecture et des 
bâtiments de Maubeuge. 

À partir de 8 ans,  
sur inscription

Vendredi 23 octobre, 20h

CONCERT 
Triptyque des Lilas
Le trio vocal réunit les talents de trois 
chanteuses Kate Combault, Elisa Doughty, 
Lexie Kendrick, et le pianiste-arrangeur Kevin 
Amos.  Leur répertoire est un savant brassage 
de divers genres musicaux.  Des airs de Bizet, 
Vian, Viardot, McCartney, Rossini, Polnareff, 
entre autres, fusionnent et s’entrelacent. Avec 
un plateau nu et un piano pour seul décor, les 
codes du concert classique sont néanmoins 
bousculés par la mise en scène d’Édouard 
Signolet et les lumières de Pascal Noël.  Tour 
à tour les chanteuses prennent la parole en 
français et en anglais, provoquant un effet 

dépaysant assuré.  Heure Bleue conquit 
les spectateurs par la beauté, 

l’humour et l’élégance de 
leur prestation. Production  
La Clef des Chants, Région 
Hauts-de-France.

Tout public, sur inscription, 
durée : 1h30

GRATUIT
GRATUIT



Les mesures sanitaires en vigeur sont respectées.
Ensemble, poursuivons nos efforts pour limiter la propagation du virus.

Renseignements et inscriptions

Salle Sthrau
03 27 68 61 99 

4 rue Georges Paillot, 59600 Maubeuge 
service.culturel@ville-maubeuge.fr

GRATUIT
Vendredi 30 octobre, 20h

CONFÉRENCE
Guilhem de Mauraige
Guilhem de Mauraige vous invite à une causerie autour 
de sa famille : les de Mauraige / de Saint Léger, ancienne 
famille de Hainaut et sur le château familial de Douzies 
à Maubeuge, devenu résidence pour Séniors Le carillon 
d’Or, société Domitys.

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
ENFANTS-FAMILLE

vacances scolaires  

du 17 au 31 octobre

Programme détaillé à venir

20 octobre : projection du film Coco

21 octobre : atelier « découpe laser » par la Cité des Géométries.

22 octobre : atelier-visite « Autour du Mexique »

28 octobre : projection du film Frankenweenie

29 octobre : atelier-visite « Autour d’Halloween »

GRATUIT


