CENTRE DE PRODUCTION ET DIFFUSION EN ARTS VISUELS – BÉTHUNE

JEUNE PUBLIC
ET FAMILLE
EXPOSITIONS – ÉVÉNEMENTS
ATELIERS – VISITES
MAI-DÉCEMBRE 2021

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 19 mai au 12 décembre 2021, Labanque expose l’artiste Nicolas Guiet dont les
installations colorées aux formes géométriques se déploient sur la façade, au rez-dechaussée ainsi que dans les sous-sols de l’ancienne Banque de France. Redécouvrez
les lieux grâce aux modules jouant avec les espaces, les volumes et les couleurs.
Au 1er étage, Les Pas Perdus crée une imposante guirlande de meubles occupant
l’entièreté de l’appartement du directeur. Constituée de tout ce qui existe de
volumineux dans un appartement bourgeois traditionnel : armoires, canapés, tables
basses, lustres, lampes de chevet, lits, commodes, buffets… Le tout rassemblé,
entremêlé et entrelacé dans un ordre énigmatique mais néanmoins soigné et
appliqué. Un peu comme si l’occupant des lieux avait été pris par un élan excessif de
rangement et d’enthousiasme associé à une intention mystérieuse !
Au 2nd étage, l’espace détente vous est entièrement dédié ! Différentes activités
vous sont proposées pendant toute la durée des expositions : ateliers, jeux, lecture,
éveil et relaxation, espace goûter. Une programmation d’ateliers renouvelés
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Nicolas GUIET, sxzdzxerfrvz, 2019, simulation, production Labanque, courtesy galerie Jean Fournier

régulièrement vous permet de créer en autonomie. Certains aménagements ont été
spécifiquement conçus pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs familles.
La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay est partenaire de Lille
Métropole 2020 – Capitale Mondiale du Design. Dans ce cadre, elle a déposé un
projet dit « POC (Proof of Concept) » visant à améliorer le confort de visite à
Labanque. Cette démarche design a été nominée pour les Awards Lille Design ! Nous
vous invitons à la découvrir dans une salle dédiée au projet. Vous êtes également
invité.e à participer en partageant vos idées et vos envies pour améliorer encore
cet espace.
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.

Les Pas Perdus, Le directeur est fou (détail), 2021, Production Labanque, © Marc Domage

3

LES ÉVÉNEMENTS
Pour cette nouvelle cession d’expositions, Labanque vous propose de susciter
l’interaction des sens afin de renouveler l’appréhension des arts visuels. Les
événements feront appel au toucher, à l’odorat, à l’ouïe et à la vue !

À PARTAGER AVEC LES PLUS PETITS… DÈS 6 MOIS
ATELIER YOG’ART PARENT-ENFANT DÈS 18 MOIS
Samedi 5 juin de 14h-15h30, séance pour les 7-11 ans
(séance de yoga + atelier création artistique)
Samedi 5 juin de 16h30-17h15, séance pour les 18 mois- 3 ans
Samedi 25 septembre de 16h30-17h15, séance pour les 3-6 ans
Profitez des expositions de façon inédite grâce à des séances de yoga qui s’inspirent
directement des formes, des volumes et des rythmes induits par les œuvres. Un
moment de détente et de complicité à partager en famille. Chaque séance est dédiée
à une tranche d’âge spécifique de façon à s’adapter à la motricité et aux postures de
chaque période du développement de l’enfant. Les séances sont animées par Claire
Lengagne du Studio Adesa Yoga à Béthune. Prévoir son tapis de yoga.
Tarif : 6 € par personne

QUATEL ET LES LOUPIOTES - SPECTACLE DÈS 3 ANS
Dimanche 26 septembre à 14h30 et à 16h30
Accueilli.e dans la cabane de la compagnie Raboul, chacun.e prend place pour se
laisser conter des histoires. Puis, à travers le jeu, les enfants sont invités à exprimer
en mots et en mouvements leur imaginaire.
Durée 1h, dès 3 ans, spectacle compris dans le billet d’entrée, gratuit –18 ans, sur réservation

LE RÊVE DE THÉO, L’HISTOIRE DU PETIT GARÇON QUI VOULAIT EMBRASSER LA LUNE
Samedi 13 novembre à 16h30 (enfants de 6 mois à 2 ans) et à 17h30 (enfants dès 3 ans)
Incarné par une conteuse-violoniste, accompagnée d’un musicien de jazz multiinstrumentiste (saxophones, clarinettes, flûtes, samples…), « Le Rêve de Théo »
fait voyager les tout petits et les plus grands à travers une histoire poétique où
s’entrecroisent la douceur de la musique, l’expression de la danse et la magie du
conte !
Deux horaires vous sont proposés en fonction de l’âge de l’enfant.
Durée 20 min, compris dans le prix du billet, gratuit -18 ans, sur réservation.
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VISITES OLFACTIVES POUR
LES PLUS GRANDS… DÈS 8 ANS
VISITE THÉÂTRALISÉE ET OLFACTIVE DE L’EXPOSITION DE NICOLAS GUIET
Samedi 9 octobre et dimanche 10 octobre à 15h et à 17h
Découvrez les expositions grâce à cette visite théâtralisée et olfactive inédite !
Formes, couleurs et espaces, explorés par l’exposition de Nicolas Guiet, font écho à
des senteurs et des fragrances conjuguant la vue et l’odorat ! Laissez-vous mener
par le bout du nez par la Compagnie Le Tir et la Lyre !
Durée 50 min. environ, dès 8 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit –18 ans, sur réservation

VISITE OLFACTIVE DE L’ANCIENNE BANQUE DE FRANCE :
L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR !
Dimanche 17 octobre à 15h et à 17h
La compagnie Le Tir et la Lyre vous invite à découvrir l’ancienne Banque de France
grâce à une visite inédite par le biais de l’odorat. Laissez-vous guider par vos sens
et humez les parfums de l’argent et des lieux chargés de le faire fructifier ! L’argent
n’aurait pas d’odeur selon Vespasien mais en êtes-vous si sûr ?
Durée 1h, dès 10 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit –18 ans, sur réservation

© Compagnie Le Tir et la Lyre
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RÉALITE VIRTUELLE

DANSE, MUSIQUE ET THÉÂTRE EN FAMILLE

© Marie Rolland

© Antoine Repessé

REPRÉSENTATION DE LA SECTION DANSE
DU CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE
Dimanche 6 juin, samedi 18 et dimanche 19 septembre,
en continu de 15h30 à 17h30
La section danse du Conservatoire communautaire de Béthune-Bruay investit
Labanque. En solo, duo ou trio, les danseurs et danseuses interagissent avec les
œuvres et questionnent les notions d’espace, d’architecture des corps, de rythme,
d’équilibre et de déséquilibre. Tout public, gratuit

MURDER GAME
Samedi 3 juillet et dimanche 4 juillet à 14h et à 16h30
Menez l’enquête dans la salle des coffres de Labanque ! Résolvez les énigmes, trouvez
les indices qui vous mèneront au coupable ! A la suite de l’enquête, repartez avec des
photos souvenirs en posant avec les détectives qui vous accompagneront devant le
photocall dédié au jeu. Le murder game est conçu spécialement pour la salle des
coffres de Labanque.
© Rencontres audiovisuelles

RÉALITÉ VIRTUELLE : SÉANCES DÉCOUVERTES DE FILMS
SÉANCE RÉSERVÉE AUX 13-18 ANS
Mercredi 7 juillet et vendredi 29 octobre et de 15h à 17h en continu
Une sélection de films courts en réalité virtuelle vous plongera dans des univers et
ambiances inédits !
Durée 15 min., dès 13 ans, séance comprise dans le billet d’entrée, gratuit –18 ans, sur réservation,
séance toutes les 30 min.
SÉANCE TOUT PUBLIC
Dimanche 5 décembre de 15h30 à 17h30 tout public (à partir de 13 ans)
L’association Rencontres audiovisuelles et Labanque s’associent pour vous faire
découvrir des courts métrages en réalité virtuelle. Plongez dans des productions
récentes grâce à cette technologie qui vous permettra de vous immerger dans
l’environnement du film, fiction ou documentaire.
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Durée 15 min., dès 13 ans, gratuit, sur réservation, séance toutes les 30 min.

Durée 1h30 environ, tarif 6 € par personne, dès 15 ans, sur inscription.

RENDEZ-VOUS AVEC LES PAS PERDUS
Dimanche 5 septembre de 15h à 18h
Le collectif Les Pas Perdus vous donne rendez-vous à Labanque pour découvrir
l’exposition Le directeur est fou et échanger avec vous sur les installations conçues
spécialement pour l’ancien appartement de fonction du directeur de la Banque de
France. Un temps de convivialité à partager en famille ou entre amis. L’occasion
vous est donnée de découvrir le catalogue de l’exposition (en vente en boutique).
Gratuit, tout public

LE CHANT DE L’EAU - SIESTE MUSICALE
Dimanche 21 novembre à 15h et à 16h30
Une expérience auditive et sensible où les yeux bandés, confortablement installé.e
dans un transat, chacun.e se laisse emporter par la musique jouée au creux de
l’oreille par les musiciens et les chanteurs de la compagnie ON/OFF.
Durée 50 min, tout public à partir de 7 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit -18 ans, sur
réservation
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LES ATELIERS POUR LES ENFANTS
ET ADOLESCENTS
ATELIER DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 6-9 ANS
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 octobre de 14h à 16h30
Chaque jour, Labanque propose un atelier différent offrant à votre enfant la
possibilité de s’exprimer et de découvrir des techniques : peinture, dessin ou encore
modelage. L’atelier lui permet de réaliser une œuvre unique qu’il pourra conserver.
Sur réservation, matériel fourni, 6 €/atelier

ATELIER-GOÛTER D’ANNIVERSAIRE (DÈS LE 7ÈME ANNIVERSAIRE)
Le mercredi après-midi de 14h à 16h30 hors vacances scolaires
Fêtez l’anniversaire de votre enfant à Labanque. Nous lui proposons, ainsi qu’à ses
camarades, de participer un atelier thématique (à choisir parmi nos propositions) suivi
d’un goûter. Organisé le mercredi après-midi, l’atelier-goûter s’adresse à un groupe
de 8 enfants dès le 7e anniversaire, accompagné d’un adulte. Nous fournissons le
matériel de l’atelier, le service de table et les boissons.
60 €, sur réservation

ATELIER DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 10-13 ANS
Mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 novembre de 14h à 16h30
Chaque jour, Labanque propose un atelier différent offrant à votre ado la possibilité
de découvrir des techniques : peinture, dessin ou encore modelage et de s’exprimer.
L’atelier lui permet de réaliser une œuvre unique qu’il pourra conserver.
Sur réservation, matériel fourni, 6 €/atelier

APRÈS-MIDI 13-17 ANS
Mercredi 7 juillet de 14h à 18h30
Venez fêter la fin de l’année scolaire à Labanque. Vous avez entre 13 et 17 ans, une
après-midi vous est spécialement dédiée !
— Un murder game conçu spécialement pour la salle des coffres vous est proposé.
Menez l’enquête, résolvez des énigmes et trouvez les indices qui vous mèneront au
coupable ! Repartez avec des photos souvenirs grâce au photo call devant lequel
vous poserez avec les détectives qui vous accompagneront !
De 13 à 17 ans, une séance à 14h et une seconde séance à 16h30, sur réservation, durée 2h, gratuit
— Séance découverte de film en réalité virtuelle
Une sélection de films courts en réalité virtuelle vous plongera dans des univers et
ambiances inédits !
De 15h à 17h en continu, durée 15 min., dès 13 ans, séance comprise dans le billet d’entrée, gratuit
-18 ans, sur réservation, séance toutes les 30 min.
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LES ATELIERS ET JEU EN FAMILLE
ATELIER ENFANT DÈS 4 ANS
Jeudis 8, 15 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août à 14h
Vendredis 9, 16 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août à 14h
Après une visite ludique et adaptée de l’exposition, les enfants créent 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 € par atelier (matériel fourni), sur réservation

ATELIER (GRAND-) PARENT ENFANT DÈS 4 ANS
Jeudis 8, 15 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août, 11 novembre à 16h
Vendredis 9, 16 et 30 juillet, 6, 13 et 20 août 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 € par personne (matériel fourni), sur réservation

ATELIER D’INITIATION AU TISSAGE VÉGÉTAL

Samedi 3 juillet de 14h à 18h – Samedi 17 juillet de 14h à 18h
Le Studio Hydra, spécialisé dans le design de textile, vous invite à expérimenter la
technique du tissage végétal sur cadre. Apprenez les bases ainsi que des techniques
simples pour personnaliser votre création. Laine, coton, tissu, fleurs sont mis à votre
disposition et vous offrent de multiples sources d’inspirations. En quelques heures,
créez et repartez avec votre tissage unique ! Offrez-vous une parenthèse artistique,
conviviale et relaxante qui vous permettra de redécouvrir une pratique ancestrale.
Deux dates vous sont proposées pour s’adapter au mieux aux disponibilités de chacun.e.
Durée 4h, tout public (enfants accompagnés à partir de 10 ans), 6 € par personne (matériel fourni)

ATELIER D’INITIATION AU CINEMA D’ANIMATION DÈS 8 ANS
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet de 14h à 16h30
Initiez-vous au cinéma d’animation grâce à cet atelier ludique animé par Samia
Dzaïr qui vous en dévoilera les secrets. Les enfants sont invités à créer leur propre
marionnette qui une fois finalisée deviendra le héros ou l’héroïne du film d’animation !
La manipulation des logiciels de prise de vue permettra aux participants de parachever
leurs connaissances.
Durée totale 5h, dès 8 ans, 12 € par personne (matériel fourni), sur réservation

KIT VISITE ENFANT
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Le livret-jeux des expositions est à retirer gratuitement auprès de l’accueil pendant
toute la durée de l’exposition. Il permet à votre enfant âgé entre 6 et 11 ans de découvrir
en autonomie les œuvres exposées par des activités d’observation et de création. Le
kit visite enfant complète cette offre dédiée aux plus jeunes en offrant dans un sac
adapté à leur morphologie un badge à collectionner, un crayon et un livret-jeu.

© Studiohydra

L’ESPACE DÉTENTE S’ANIME LE WEEK-END !
Un espace de détente destiné aux visiteurs occupe l’ensemble du second étage de
Labanque, soit 250 m2. Il est composé de plusieurs salles dédiées aux ateliers, à
la lecture pour enfants et adultes, aux jeux, à l’éveil et la relaxation pour les toutpetits, ainsi qu’un « espace goûter ». Il est facilement accessible (ascenseur) et
ouvert aux horaires d’ouverture de Labanque, du mercredi au dimanche de 14h à
18h30.

L’ESPACE DÉTENTE S’ANIME LE WEEK-END !
Une programmation d’activités, régulièrement renouvelées, vous permet de
prolonger votre visite. Des activités collaboratives en autonomie vous invitent à créer
ensemble sur plusieurs semaines. Mais ce n’est pas tout, des ciné-goûters ainsi que
des après-midis jeux de société sont également au programme ! Des fiches activités
à collectionner sont à votre disposition pour créer en famille chez soi des œuvres
originales.
L’agenda des actions culturelles est affiché et mis à jour dans l’espace de détente et
sur notre page Labanque Béthune.

RENCONTRES ET ATELIERS
DÉCOUVREZ LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS DE L’AGGLOMÉRATION
Samedi 19 juin à 14h et 16h, durée 1h30, dès 8 ans
Atelier de peinture végétale avec le service GEOTOPIA, maison de la nature.
Samedi 26 juin à 14h et 16h, durée 1h30, dès 8 ans
Découverte de l’archéologie avec le service archéologie
Samedi 2 octobre à 15h, durée 1h, dès 8 ans
Initiation au corporythme avec Isabelle Fachon, enseignante au
Conservatoire communautaire.
Samedi 2 octobre à 16h30, durée 30 min, dès 3 ans
Eveil musical pour les tout-petits avec Isabelle Fachon, enseignante au
Conservatoire communautaire.
Sur réservation, compris dans le prix du billet d’entrée
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LES VISITES
DIMANCHE GRATUIT
Dimanches 6 juin, 4 juillet, 1er août, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre de de 14h à 18h30
Profitez de la gratuité pour visiter les expositions et les faire découvrir à vos
proches ! L’équipe d’accueil et de médiation vous orientera afin de faciliter votre
déambulation.

VISITE ACCOMPAGNÉE
Samedis 12 juin, 10 juillet, 7 août, 11 septembre, 11 décembre à 16h
Dimanches 13 juin, 11 juillet, 8 août, 12 septembre, 14 novembre, 12 décembre à 16h
Découvrez en famille les expositions de Nicolas Guiet et du collectif Les Pas Perdus
accompagné(e) d’une médiatrice culturelle
Durée : 1h, dès 7 ans, compris dans le prix d’entrée, gratuit -18 ans, sur réservation

VISITE PATRIMONIALE

VISITE EN FAMILLE DÈS 4 ANS

NOUVEAU !

Dimanches 30 mai, 27 juin, 25 juillet, 29 août,
31 octobre, 28 novembre à 16h30
Mercredis 28 juillet, 4 août, 11 août à 14h30
Une médiatrice vous donne rendez-vous en famille afin de vous faire découvrir une
exposition et partager avec vous l’univers d’un artiste. Vingt minutes pour découvrir
les œuvres de manière ludique. La visite est adaptée aux enfants dès 4 ans.
Durée 20min., dès 4 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit -18ans, sur réservation

VISITE EN FAMILLE 0 - 3 ANS

NOUVEAU !

VENIR
LABAN$UE
44 place Georges Clemenceau
Ancienne Banque de France
62400 Béthune
03 21 63 04 70
Labanque Béthune

HORAIRES
Les expositions sont présentées
du 19 mai au 12 décembre 2021.
Labanque vous accueille du mercredi
au dimanche de 14h à 18h30

Mercredis 9 juin, 28 juillet, 4 août, 11 août à 17h
Mercredis 22 septembre, 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 8 décembre à 17h
Une médiatrice vous accompagne durant ce moment de découverte de l’art adapté
aux très jeunes enfants. Durant 20 minutes, les enfants expérimentent grâce à la
vue, au toucher, à l’ouïe, les couleurs et les formes. Labanque a conçu cette visite
en collaboration avec le Relais Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.
Durée 20 min., de 0 à 3 ans, visite comprise dans le billet d’entrée, gratuit -18ans, sur réservation
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TARIFS
Tarif plein : 6 € –
Billet suspendu : 6 € (1 billet suspendu permet
à toute une famille de découvrir Labanque)
Tarif réduit : 3 €
Gratuit jusqu’à 18 ans, sous conditions,
et le premier dimanche de chaque mois
Tarif « Spécial braquage » : 15 € pour un groupe
d’amis ou en famille (5 personnes maxi)
Abonnement individuel : 15 €
(visites libres pendant un an)

SE RENSEIGNER ET RÉSERVER
03 21 63 04 70
julie.boidin@bethunebruay.fr
Labanque Béthune

DESIGN GRAPHIQUE : ET D’EAU FRAÎCHE

Samedis 19 juin, 14 août, 20 novembre à 16h
Dimanches 20 juin, 18 juillet, 15 août à 16h
Accompagné.e, d’une médiatrice, parcourez le bâtiment de l’ancienne Banque de
France comme vous ne l’avez jamais vu !
Durée : 1h, dès 7 ans, compris dans le prix d’entrée, gratuit -18 ans, sur réservation

Labanque accueille également les groupes
(scolaires, associations, CE, centres de loisirs,
etc.) sur réservation. Pour toute question, merci
de nous contacter au 03 21 63 04 70.

© Elsa Lebas

© Elsa Lebas (couverture), Marie Rolland (4e de couverture)

15

LABAN$UE
44 place Georges Clemenceau
62400 Béthune
03 21 63 04 70
Labanque Béthune
Labanque est un équipement culturel
de la Communauté d’Agglomération
de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane.

