Le service seniors de
Mme L’Echevine
Brigitte aubert

OSEZ Y ALLER !
Pour ne pas avoir à garer votre véhicule trop loin du Marius Staquet,
n’hésitez pas à utiliser le parking « Les Arts » situé à l’arrière du Centre
Culturel. Il comporte de nombreuses places et est très facile d’accès.
Entrée gratuite Rue du Christ

Pour toute information contacteznous au SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES
Parking Métropole
Grand’Place, 1 - 7700 Mouscron
(056/860.253 ou 056/860.323)

vous propose sON

Evasion culturelle
Editeur responsable : Mme Brigitte Aubert, échevine des Affaires Sociales.

en collaboration avec
Le Centre Culturel Marius Staquet
Le service des Affaires Sociales
de la Ville de Mouscron

PROGRAMME
2015-2016

POUR QUI ?
toute personne âgée de + de 65 ans.

PROGRAMME
Les mardis magiques d’Evasion culturelle sont
de retour ! Et toujours à 14h30.

22/09 - DANY, CARLO ET EFFIE.

Où ?
au Centre Culturel Marius Staquet.

La voix magnifique de Dany, celle d’Effie (animatrice sur France Bleu
Nord) pour reprendre les plus belles chansons françaises. Avec Carlo à
l’accordéon
Vente dès le 15/09/2015.

24/11 - THE NEW BEAT’S BAND: GLENN MILLER.

A QUELLE HEURE ?
14H30 : début du spectacle
Un goûter sera offert par le Service Seniors lors de
l’entracte.

A QUEL PRIX ?

PAF : 9 € en prévente
11 € le jour même

INSCRIPTION ?
Pour la réservation des billets, il est préférable de
vous présenter au Service des Affaires Sociales Service SENIORS afin de pouvoir choisir vos places
car elles sont numérotées.
Abonnement : 37 € pour 5 spectacles
(vente dès le 15 SEPTEMBRE 2015)

Dans le cadre du 70e anniversaire de la Libération, les 20 musiciens et
chanteurs du New Beat’s Band revisitent avec bonheur le répertoire de
l’immortel Glenn Miller.
Vente dès le 17/11/2015.

19/01 - AUTOUR DE FRANCE (GALL) PAR SANDY ET SES
MUSICIENS EN LIVE.

A la différence d’un spectacle de sosie, suivant la traduction exacte du
mot «tribute», le groupe AUTOUR DE FRANCE propose un hommage
à France Gall et Michel Berger en respectant et restituant l’esprit initial
des chansons, et en y apportant leur personnalité, leur sensibilité. Sandy
Stieven et ses musiciens vous replongent dans l’énergie et les émotions
des plus grandes chansons du couple Gall Berger. La profondeur et la force
des textes, l’harmonie et la douceur des mélodies, le lien chaleureux entre
Sandy et le public, l’expérience des musiciens et leur goût profond pour
les compositions de Michel Berger : tout est réuni pour un grand partage
de souvenirs et de plaisir.
Vente dès le 12/01/2016.

22/03 - SOUVENIR, SOUVENIR… D’OPÉRETTE.
C’est maintenant une tradition: l’équipe de Daniel Houbbrechts vous
emmènera dans de merveilleux « Souvenirs » d’opérette.
Vente dès le 15/03/2016.

10/05 - BALDO - ALAIN DELORME.
Baldo c’est le crooner romantique par excellence; Alain Delorme (empêché
l’an dernier) c’est 1heure de tubes, ceux de Crazy Horse et les siens !
Vente dès le 3/05/2016.

