CENTRE DE PRODUCTION ET DIFFUSION EN ARTS VISUELS – BÉTHUNE

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE

VISITES – ATELIERS – ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER – DÉCEMBRE 2022

epuis 2007, Labanque est un centre de production en arts visuels installé dans
l’ancienne Banque de France de Béthune : le lieu offre des espaces d’exposition
préservés et insolites !

D

Du 26 février au 4 décembre 2022, Labanque présente Les rêves aquariums de
François Andes. Cette exposition est une invitation au voyage, à la découverte de
paysages et de croyances du monde entier. Laissez-vous captiver par son univers
onirique et poétique, à travers des dessins monumentaux, des peintures colorées et
des installations visuelles et sonores. Lors de votre traversée, allez à la rencontre
des créatures mi-animales mi-végétales qui peuplent Labanque.
Prolongez votre visite et prenez possession de l’espace détente situé au second
étage. Celui-ci est accessible aux horaires d’ouverture de Labanque, en semaine
comme le week-end.
Pensez à apporter votre goûter pour faire une pause dans l’espace dédié, et
profitez d’un moment convivial, au gré de vos envies. De nombreuses activités sont
proposées : ateliers, lecture, éveil et relaxation, diffusion de courts-métrages, jeux
de société, de construction et d’adresse…
Une programmation d’ateliers renouvelés régulièrement vous permet de créer en
autonomie. Certains aménagements ont été spécifiquement conçus pour les enfants
de 0 à 3 ans et leurs familles.
Nous vous invitons à explorer le programme d’actions culturelles conçues pour le
jeune public ou à vivre en famille. Participez aux événements, visites et ateliers
inédits que nous avons préparés pour vous !
Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

François ANDES, Tours de garde (détail), pigments sur papier Hanji, diptyque panneau droit, 76x144, 2020, © UH5
Couverture © Samia Dzaïr
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ACTIVITÉS POUR LES 0/3 ANS
VISITE POUR LES TOUT PETITS
Mercredis 16 mars, 11 mai, 15 juin, 6 juillet, 24 août,
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre
2 rendez-vous : 16h15 (0 - 18 mois) et 17h (18 mois - 3 ans)
Durée 20 min., de 0 à 3 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, sur réservation

SÉANCE YOG’ART
Samedis 26 mars et 12 novembre à 16h
Les séances sont animées par Claire Lengagne
du Studio Adesa Yoga à Béthune.
Durée 45 min, pour les 18 mois/3 ans, 6 euros par personne, sur réservation, prévoir son tapis de yoga

SPECTACLE AVANTI !
Dimanche 12 juin à 16h30 et à 17h30
Avant, après, hier, demain, maintenant... AVANTI ! explore de manière ludique,
poétique et philosophique les différentes temporalités. Venez découvrir l’histoire
du temps et du monde avec la compagnie Zapoï.
Durée 25 min, dès 2 ans, 6 euros, sur réservation

SPECTACLE LES PETITS BERCÉS
Dimanche 9 octobre à 16 h et à 17h30
Les petits bercés est un spectacle (en)chanté avec des histoires, des jeux et des
comptines sur le bercement… La compagnie La vache bleue, accompagnée de leurs
chansons et leur guitare, propose aux enfants un merveilleux moment !
Durée 25 min + 10 min de jeu, de 0 à 3 ans, deux séances 16h et 17h30, 6 euros, sur réservation

ACTIVITÉ À VIVRE EN DUO
(ADULTE ET ENFANT)
© Samia Dzaïr

–
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ACTIVITÉS POUR LES 3/6 ANS
SPECTACLE AAHHH !!!
Dimanche 20 mars à 15h30 et à 17h30
AAHHH! est un spectacle du collectif Les Baltringues, centré sur la littérature
jeunesse qui aborde les thèmes de la peur, des cauchemars et comment les
surmonter. Installez-vous confortablement dans la chambre de Christelle et aidezla à surmonter sa frayeur nocturne.
Durée 40 min, dès 3 ans, 6 euros, deux séances à 15h30 et 17h30, sur réservation

ATELIER ADULTE/ENFANT DÈS 4 ANS
Les 16, 17 et 30 avril ; le 28 mai ; le 4 juin ;
Vacances d’été : les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet ; les 4, 5, 6, 11,
12, 13, 18, 19, 20 et 25 août ;
les 22 octobre et 5 novembre à 16h
Après une visite ludique et adaptée de l’exposition, petits et grands créent ensemble
une œuvre. Les ateliers permettent de découvrir la peinture, le modelage, le dessin
ou l’impression. Chaque atelier a une thématique différente.
Durée 1h30, dès 4 ans, 6 euros par personne (matériel fourni), sur réservation

SÉANCE YOG’ART
Samedis 25 juin et 24 septembre à 16h
Les séances sont animées par Claire Lengagne
du Studio Adesa Yoga à Béthune.
Durée 45 min., pour les 3/6 ans, 6 euros par personne, sur réservation, prévoir son tapis de yoga

HALLOWEEN VISITE DÉGUISÉE
Dimanche 30 octobre à 16h
Pour fêter Halloween, petits et grands sont invités à venir déguisés : venez nous
faire peur avec vos costumes les plus effrayants !
Durée 20 min, dès 4 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, sur réservation

© Collectif Les Baltringues
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ACTIVITÉS POUR LES 6/9 ANS
ATELIER PAPER-TOY
Samedi 19 mars à 16h
L’atelier est animé par les éditions Vous êtes ici.
Durée 1h30, dès 6 ans, 6 euros par personne (matériel fourni), sur réservation

CRÉATION D’UN LIVRE D’ARTISTE
Samedi 2 avril de 14h à 18h
Cet atelier est animé par Cyprienne Kemp.
Durée 4h, dès 8 ans, 6 euros par personne (matériel fourni), sur réservation

SÉANCE YOG’ART EN DUO

CABINET DE CURIOSITÉS CULINAIRES
Samedi 8 octobre à 14h
L’atelier est animé par les éditions Vous êtes ici.
Choisissez, goûtez parmi différentes céréales (flocons d’avoine, noix, fèves de
cacao) et composez votre propre granola. Créez une boite de céréales et repartez
avec le tout ! Attention risque d’allergènes.
Durée 2h30, dès 8 ans, 6 euros par personne (céréales et matériel fournis), sur réservation

ATELIER HALLOWEEN 6-9 ANS
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 14h à 16h30
Chaque atelier a une thématique différente.

Samedis 9 avril et 3 décembre à 16h
Les séances sont animées par Claire Lengagne
du Studio Adesa Yoga à Béthune.

Durée 2h30, de 6 à 9 ans, 6 euros (matériel fourni), sur réservation

Durée 45 min, pour les 7/11 ans, 6 euros par personne, sur réservation, prévoir son tapis de yoga

Dimanche 30 octobre à 17h et 19h

ATELIER DES VACANCES
Les 21, 22 avril et 3, 4 novembre à 14h
Chaque jour, Labanque propose un atelier différent.
Durée 2h30, pour les 6/9 ans, 6 euros (matériel fourni), sur réservation

ATELIER D’INITIATION AU CINÉMA D’ANIMATION DÈS 8 ANS

ESCAPE GAME HALLOWEEN

Durée 1h, dès 7 ans, 6 euros, sur réservation

SPECTACLE À GORGE DENOUÉE
Dimanche 13 novembre à 16h et à 17h30
Plongez dans l’univers poétique et sensible de la compagnie Hej Hej Tak !
Durée 30 min, dès 6 ans, 6 euros, sur réservation

Vendredi 26 et samedi 27 août de 14h à 16h30
Durée totale 5h, dès 8 ans, 12 euros pour les deux après-midis (matériel fourni), sur réservation
© Les éditions Vous êtes ici
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ACTIVITÉS POUR LES 10/15 ANS
ATELIERS TISSAGE VÉGÉTAL
Les samedis 5 mars, 21 mai, 16 juillet et 19 novembre à 14h
Les ateliers sont animés par le Studio Hydra (plusieurs thématiques).
Durée 4h, tout public (enfant accompagné dès 10 ans), 6 euros (matériel fourni), sur réservation

APRÈS-MIDIS JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC L’INSTANT LUDIQUE

SPÉCIAL ADOS

Samedis 23 avril et 9 juillet de 14h à 18h
Ces après-midis sont animés par l’Instant ludique de Béthune.
En continu de 14h à 18h, séances dédiées aux ados dès 10 ans, activité comprise dans le billet d’entrée,
gratuit -18ans

CARNET DE VOYAGE : RECETTES DE GLOBE-TROTTERS
Samedi 11 juin à 16h
L’atelier est animé par les éditions Vous êtes ici.
Durée 1h30, dès 10 ans, 6 euros par personne (matériel fourni), sur réservation

MURDER GAME HALLOWEEN

NOUVEAU

Samedi 29 octobre et mercredi 2 novembre à 14h et à 16h30
Par équipe, menez l’enquête, résolvez des énigmes et trouvez les indices qui vous
conduiront au coupable ! Ce murder game est conçu spécialement pour vous effrayer !
Frisson garanti par l’équipe d’Icone Event. Réservez vite une des quatre séances.
Durée 2h, de 12 à 15 ans, 6 euros, sur inscription

ATELIER BRODERIE
Samedi 26 novembre à 14h
Cet atelier est animé par Cyprienne Kemp.
Brodez un motif sur la couverture d’un carnet, et repartez avec votre réalisation !
Durée 4h, à partir de 10 ans, 6 euros par personne (matériel fourni), sur réservation
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© Jouvia Henry

ACTIVITÉS DÈS 15 ANS
MURDER GAME

NOUVEAU SCENARIO

Les 12 mars, 10 juillet et 16 octobre à 14h et à 16h30
Par équipe, menez l’enquête, résolvez des énigmes et trouvez les indices qui vous
conduiront au coupable ! Vivez cette aventure dans la salle des coffres de Labanque.
Ce murder game est créé par l’équipe d’Icone Event. Les six séances proposent le
même scenario.
Durée 2h, dès 15 ans, 6 euros, deux scéances à 14h et 16h30, sur inscription

ATELIER VIDÉO MAPPING
Du lundi 11 au vendredi 15 avril de 14h à 18h
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous vous intéressez à la création vidéo ? Découvrez
la technique du mapping et apprenez à créer une vidéo qui sera projetée sur des
volumes, des structures en relief comme la façade d’un bâtiment. Votre création sera
présentée au public et projetée lors du Video Mapping Festival, le 21 mai 2022 !
Dès 16 ans, 5 après-midis de 14h à 18h (soit 20h au total), 30 euros la semaine (matériel fourni), sur
réservation. Il n’est pas possible de réserver à la journée.

ATELIER CÉRAMIQUE
Samedi 14 et dimanche 15 mai de 9h à 17h30
Accompagné.e de l’artiste Améliane Jouve, découvrez durant un week-end la pratique
de la céramique. Mettez en œuvre différentes techniques à partir de moules préfabriqués : modelage, engobe... quel que soit le niveau initial des participant.es. En
lien avec l’exposition de François Andes, créez votre propre set de vaisselle ! Après un
mois de cuisson, venez récupérer votre vaisselle directement à Labanque.
15 heures d’atelier au total, dès 15 ans, 24 euros pour les deux jours (matériel fourni), sur réservation
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© Icone Event
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INTERLUDE POÉTIQUE ET MUSICAL
Dimanche 3 juillet de 16h à 18h30
Labanque vous invite à voyager au cœur de l’univers sensible de François Andes.
L’artiste a convié le pianiste Luiz Gustavo Carvalho, qui interprétera un programme
musical inspiré de la Divine Comédie de Dante, et la poétesse israélienne Tal Nitzán
qui interprétera des poèmes. Inspiré par la musique et la poésie, François Andes
créera sous vos yeux de grands dessins muraux.
Dès 7 ans, gratuit

LE GRAND DÉFILÉ
Dimanche 2 octobre de 16h à 18h30
Les costumes imaginés par François Andes prennent vie durant une aprèsmidi à l’occasion d’un défilé chorégraphié par lui-même, en collaboration avec la
danseuse brésilienne Jacqueline Gimenes, le comédien Dominique Thomas et la
performeuse Charlotte Leport, qui vous invitent à déambuler dans Labanque et à
aller à la rencontre des amateurs incarnant le bestiaire de l’artiste. Accompagné.e
par les airs joués par le pianiste Luiz Gustavo Carvalho et le flûtiste Roy Amotz,
vous empruntez un parcours où des mets, préparés en direct par des membres de
l’équipe, vous attendent pour être dégustés.

ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
PROMENADE MUSICALE, POÉTIQUE ET ARTISTIQUE DANS L’EXPOSITION
Dimanche 6 mars de 16h à 18h30
François Andes invite des artistes brésiliens pour intervenir à ses côtés à l’occasion
d’un événement exceptionnel.
Vous serez accueilli.es par le danseur/performeur Marlon De Paula qui vous
guidera dans l’exposition à la découverte d’un paysage sonore et visuel. Dans votre
cheminement, vous irez à la rencontre de François Andes, qui réalisera de grands
dessins muraux, de Guilherme Gontijo Flores, qui lira des poèmes et de Luiz Gustavo
Carvalho, qui interprétera un programme musical au piano, avec la complicité
des élèves du Conservatoire communautaire. Vous êtes invité.es à réaliser une
promenade au cœur des univers et des inspirations de l’artiste.
À l’issue de la performance, les éditions Ars et Vita organisent une séance de
découverte et de dédicace du premier livre de l’exposition. Celui-ci rassemble des
poèmes de Guilherme Gontijo Flores et des dessins de François Andes autour de
la thématique des rivières. Ce livre d’artiste prend la forme d’un leporello (livreaccordéon) : une nouvelle invitation au voyage...

Suite à cette performance, découvrez aux côtés des artistes le deuxième livre de
l’exposition consacré à la cuisine.
En continu de 16h à 18h30, dès 7 ans, gratuit

ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE
Dimanche 4 décembre de 16h à 18h30
Pour le dernier jour de l’exposition Les rêves aquariums, nous vous proposons un
programme exceptionnel, avec la présentation des projets d’animation, en cours
de création et de production développés par François Andes en collaboration avec
le studio d’animation Tchack (Lille). Vous serez également convié à découvrir le
travail réalisé par François Andes avec l’artiste cambodgien Kompheak Phoeung et
le pianiste brésilien Luiz Gustavo Carvalho.
Enfin, le coffret rassemblant toutes les éditions de l’exposition sera dévoilé au
public en présence des artistes.
En continu de 16h à 18h30, dès 7 ans, gratuit

En continu de 16h à 18h30, dès 7 ans, gratuit
14

© Marc Domage
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LABAN$UE

L’exposition est présentée du 26 février au 4 décembre 2022.
Labanque vous accueille du mercredi au dimanche de 14h à 18h30.
Fermeture exceptionnelle le 1er mai.
Labanque est un équipement culturel de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

DESIGN GRAPHIQUE : ET D’EAU FRAÎCHE

44 place Georges Clemenceau
62400 Béthune
03 21 63 04 70
Labanque Béthune

