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L’EsPaCE PasOLini Est un LiEu DE résiDEnCEs, 
DE CréatiOns, D’ExPériMEntatiOns Et DE 
transMissiOns artistiquEs.

DEs DansEurs Et CHOrégraPHEs, MusiCiEns 
Et COMPOsitEurs, PLastiCiEns Et artistEs 
visuELs, aCtEurs, autEurs, CHErCHEurs Et 
PErfOrMErs D’EurOPE Et Du MOnDE y résiDEnt, 
y travaiLLEnt, y COnstruisEnt LEur ŒuvrE Et 
rEnCOntrEnt LEs PubLiCs.

un EnDrOit Où Est ExPériMEnté 
L’éCLatEMEnt DEs frOntièrEs EntrE LEs arts.
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conception et interprétation Philippe asselin assisté de sophie Lepoutre Production Espace Pasolini

les 17, 18 & 20 octobre 17 | 20:00
le 19 octobre 17 | 19:00
60 min. environ
5 € tarif unique
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workshop sam. 14 octobre 17 | 10:00 - 13:00
ouvert à tous - gratuit - sur inscription

rencontre avec les artistes
sam. 7 octobre 17 | 17:00

son - poésie

extrait vidéo
espacepasolini.fr/tampoem

tampoem #2
                ou le rêve de K sandra

«

»

LabOratOirE EsPaCE PasOLini | création

Peut-on avec des tams et des gongs quand on est devenu 
« musicien de sons » écrire un poème ?
Peut-être si l’on est soi-même poète et ami de poètes 
depuis plus de quarante ans ?

la tentative emplie d’un désespoir volontariste et constructif 
a commencé dans un jardin de l’Université de valenciennes 
dans le nord de la France en octobre 2016.
elle se poursuit depuis et donnera lieu à une création 
du même nom (que celui de la maquette déjà présentée)         Tam Poem  
c’est une rencontre qui a décidé de cette réalisation  
une oreille particulière celle de K Sandra une jeune fille 
rencontrée lors d’un atelier à l’institut médico-éducatif de Jeumont
atteinte d’une maladie rare - on appelle ça comme ça - 
elle ne peut se déplacer par elle-même
atteinte également de cécité, elle a surdéveloppé une sensibilité 
de l’oreille  mais aussi de la peau   
surtout la plante du pied ... 
peut-être les mots  les vrais  ceux que l’on prononce 
et non percute viendront-ils s’en mêler ?

ayant quelqu’un à qui l’adresser  et qui peut l’entendre      ce poème 
verra définitivement le jour      en octobre 2017 
à l’espace Pier Paolo Pasolini  de valenciennes

PhiliPPe asselin
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aVec le soUTien De

Une oRganisaTion De 

10!

10

10ème édition !

10 ans que neXT - festival international des arts vivants, 
s’impose comme un rendez-vous indispensable, 
où se croisent incontournables et figures émergentes 
de la création contemporaine.

Plus de trente spectacles proposés cette année, 
avec de nombreuses navettes gratuites 
en direction des différentes scènes du festival.

programme complet disponible
début octobre & sur www.nextfestival.eu



se sentir vivant Yasmine Hugonnet 
© anne-Laure Lechat



12

danse - performance

samedi 11 novembre 17 | 19:00
60 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

Première en co-présentation avec le vooruit et CaMPO 26 + 27 octobre 2017
chorégraphie bára sigfúsdóttir créé avec et interprété par Masoumeh Jalalieh & seyed alireza Mirmohammadi Dra-
maturge sara vanderieck Design lumières Jan fedinger supervision technique Marie vandecasteele et/ou bardia 
Mohammad Diffusion internationale Line rousseau et Marion gauvent / a Propic Production griP co-production 
vooruit, Dans brabant, DanCE On Pass On DrEaM On, workspacebrussels / Life Long burning i.c.w. Moussem, de 
grote Post and C-taKt avec le soutien de fabrik Potsdam, Platform 0090, grand theatre et CaMPO avec le soutien 
financier du gouvernement flamand (flanders state of the arts), de l’ambassade de la république fédérale d’alle-
magne, du programme Creative Europe de l’union Européenne & de la ville d’anvers

samedi 11 novembre 17 | parcours 19 €
Being Bára sigfúsdóttir 19:00 Espace Pasolini + 
Tunnel Boring Machine Yuval Rozman 21:00 
le phénix scène nationale de valenciennes

Being
BáRa sigfúsDóTTiR

en animant un atelier lors d’un festival en iran, la danseuse et choré-
graphe islandaise Bára sigfúsdóttir a été intriguée par la présence et les 
compétences de deux artistes, masoumeh Jalalieh et seyed alireza mir-
mohammadi. Une affinité artistique est née, aboutissant à la création 
du duo BeinG, où pour la toute première fois Bára ne sera pas sur scène, 
mais dirigera la rencontre entre les deux performers iraniens.

Tout être humain a un corps, avec lequel il appréhende le monde. 
le corps sera ici le terrain d’entente pour faire dialoguer l’europe de 
l’ouest avec l’iran, et par extension la culture et la société du moyen-
orient... Un endroit pour explorer ce qui nous lie plutôt que pour mar-
quer les différences.

blog sur le processus de création
projectbeing.net
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25.06.76
aYelen paRolin

si 25.06.76 est la date de naissance d’ayelen Parolin, c’est aussi le titre de 
ce solo autobiographique, pour un regard hautement intime et ironique 
sur elle-même (qu’il s’agisse de la danseuse, de la fille, de la femme, de 
la mère…) 
Une autofiction chorégraphique qui n’a de cesse d’évoluer et de se re-
nouveler depuis sa création en 2004. 
a chaque reprise, ayelen réinterroge son contenu, lui ajoute/retire mou-
vements, paroles, réflexions… 
Plateau nu, pas de musique, à peine quelques changements de lumière… 
Une esthétique d’une grande sobriété : avant tout le public, l’interprète 
et le fil d’une vie.

lundi 13 novembre 17 
25.06.76 | 20:00 35 min. environ
la esclava | 21:00 40 min. environ
billet unique 15 € / 13 € / 8 € (-26)
 

danse - performance

autóctonos d’ayelen Parolin
les 17 & 18 novembre | 19:00
le Gymnase cDc Roubaix hauts de France

la esclaVa
aYelen paRolin & lisi esTaRàs

en 2014, alors enceinte, ayelen Parolin propose à une autre choré-
graphe-interprète d’origine argentine, lisi estaràs, de la remplacer pour 
quelques dates. aventure éclair pour les deux femmes et point de dé-
part d’un désir d’aller plus loin dans la rencontre.
en reprenant le principe du solo qui les a fait se rencontrer et son rap-
port à l’identité (construction instable, assurément plurielle et fluide), 
les deux artistes signent une pièce tout en contraste, voire en diffrac-
tion. Un ‘seule-en-scène’ dans lequel une femme (lisi estaràs), comme 
hantée/accaparée par elle-même, engoncée dans ses héritages mul-
tiples, cherche à extirper/exhumer sa propre histoire, et son rapport au 
monde…

25.06.76 concept & chorégraphie ayelen Parolin interprétation ayelen Parolin Dramaturgie Ondine Cloez (2004), 
natacha nicora (2012) & Olivier Hespel (2013) création lumière Jan van gijsel Production ruDa asbl avec le soutien 
de CCn Montpellier, summer studios Parts, bains Connectives, théâtre Les tanneurs, Charleroi Danses, théâtre de 
l’ancre, Wbt/D, Wbi, saCD
la esclava concept & chorégraphie ayelen Parolin & Lisi Estaràs interprétation Lisi Estaràs musique bartold uytters-
prot Dramaturgie sara vanderieck & Olivier Hespel création lumière Carlo bourguignon costumes Dorine Demuynck 
objet scénographique nicolas vladyslav Production ruDa asbl coproduction Charleroi Danses / Les brigittines, 
bruxelles / CDC Le gymnase – roubaix / Petites scènes Ouvertes (PsO) aide fédération Wallonie-bruxelles – service 
de la Danse avec le soutien Wbi / Wbt/D accueil studio Hellerau – European Center for arts, Dresden / Les ballets C 
de la b / grand studio, bruxelles Remerciements à Clara bauer, ainsi qu’à toutes les pièces qui ont nourri ce solo (Wolf, 
vsPrs, C(H)OEurs, tauberbach, La Mancha, Primero/Erscht, no Wonder, Ladycock, Dans Dans).
ayelen Parolin est en résidence de création pour 2016/2017 au théâtre de Liège, est en résidence administrative au 
théâtre les tanneurs (bruxelles) et est accompagnée par le grand studio (bruxelles). Charleroi Danses s’engage à 
produire, présenter et accompagner les œuvres d’ayelen Parolin durant trois années, à partir de la saison 2017/18. 



ecce (H)oMo
paUla pi
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Passer d’un corps à l’autre, d’une langue à l’autre, d’une histoire à l’autre. 
ecce (H)oMo est un désir de réfléchir en acte sur l’héritage en danse 
au travers d’une interprétation possible d’un cycle de danses, « afectos 
humanos », de la chorégraphe allemande Dore hoyer (1911-1967). 

Désir déployé, désir multiple, désir d’incarnation et désir d’anachro-
nisme, désir de créer une intimité avec ce qui nous est étranger - désir 
de traduction, désir aussi d’affect(iv)ation, désir de chercher sa danse 
dans la danse de quelqu’un d’autre.

De et avec Paula Pi Regard extérieur, accompagnement et scénographie Pauline brun collaboration dramatur-
gique Pauline Le boulba création lumière florian Leduc D’après une chorégraphie originale de Dore Hoyer (musique 
Dimitri Wiatowitsch) - © Deutsches tanzarchiv Köln Transmission des danses Martin nachbar Production burEau 
PrODuirE / Claire guièze et Cédric andrieux coproduction iCi - CCn de Montpellier/Languedoc-roussillon Midi-Py-
rénées avec Life Long burning, Centre national de la danse, PaCt Zollverein, Honolulu avec le CCn de nantes, théâtre 
de Poche de Hédé-bazouges avec Extension sauvage. avec le soutien du fonds transfabrik – fonds franco-allemand 
pour le spectacle vivant. Le projet a bénéficié de l’aide du Centre français de berlin dans le cadre d’une résidence de 
création, ainsi que du soutien du Deutsches tanzarchiv Köln.

danse - performance

vendredi 17 novembre 17 | 20:00
60 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

workshop sam. 18 novembre 17 | 10:00 - 13:00
ouvert à tous - gratuit - sur inscription
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se senTiR ViVanT
YasMine HUgonneT

Parler de ce qui nous anime. entendre sa propre voix résonner hors de 
son corps. Parler de l’endroit d’où l’on parle. De ce qui est en train de 
parler dans nous. Parler de la séparation et du lien : séparation de la vie, 
de la mort, de l’amour, de sa propre image et substance … voix du ventre, 
voix des yeux, voix de la main, voix de la bouche… se sentir vivant…

il semble qu’il y ait plusieurs intensités… Quelles sont nos stratégies, nos 
rituels quotidiens pour se mettre en contact avec nous même ? Pour 
cette création Yasmine hugonnet déploie son travail de dissection du 
langage incarné, mettant en jeu tous les éléments avec lesquels nous 
communiquons, le visage, le geste, la voix… avec ce détour particulier 
qu’est la ventriloquie.

concept, textes et interprétation yasmine Hugonnet création lumière Dominique Dardant costumes Karine Dubois 
Régie sonore stéphane vecchione Recherche et regard Mathieu bouvier musicalité et regard Mickael nick Replays 
et regard audrey gaisan Doncel administration et production virginie Lauwerier Diffusion Jérôme Pique soutiens 
Canton de vaud, Loterie romande, ville de Lausanne, Pro Helvetia, fondation nestlé pour l’art, Migros vaud 
coproduction arsenic – centre d’arts scéniques Production arts Mouvementés Résidences théâtre arsenic, théâtre 
sévelin 36, La briqueterie – CDC du val de Marne Prêt de studios Centre national de la Danse – Pantin, Laboratoire 
d’aubervilliers, regard du Cygne – Paris

danse - performance

samedi 25 novembre 17 | 18:30
45 min. environ
10 € / 8 € / 8 € (-26)

samedi 25 novembre 17 | parcours 25 €
se sentir vivant Yasmine hugonnet 18:30 
Espace Pasolini + 
To come (extended) mette ingvartsen 20:30 
le phénix scène nationale de valenciennes



TUnnel BoRing MacHine 
théâtre - performance création
YUVal RozMan | 90 min
ven 10 novembre 17 - 20:00
sam 11 novembre 17 - 21:00
dim 12 novembre 17 - 17:00
15 € / 13 € / 8 € (-26)

sUiTe n°3 
théâtre
joRis lacosTe | 75 min
mer 15 novembre 17 - 20:00
21 € / 19 € / 8 € (-26)

BlaBlaBla 
théâtre
joRis lacosTe | 45 min
mer 15 novembre 17 - 15:00
10 € / 8 € / 8 € (-26)

iVanoV 
théâtre
éMilie cHaRRioT | 100 min
mer 22 novembre 17 - 20:00
jeu 23 novembre 17 - 20:00
21 € / 19 € / 8 € (-26)

To coMe (eXTenDeD) 
danse
MeTTe ingVaRTsen | 105 min
sam 25 novembre 17 - 20:30
21 € / 19 € / 8 € (-26)

 au phénix scène nationale de valenciennes

zaoum cindy Van acker © Louise roy



 zaoUM danse
 cinDY Van ackeR / cie gReffe | 60 min
 jeu 9 novembre 17 - 20:15 | scHoUwBURg - coURTRai
 15 € / 13 € / 8 € (-26)

 départ du phénix valenciennes à 18:30

 peRfoRMance ! expo
 Une exPosiTion DU 40ème anniveRsaiRe DU cenTRe PomPiDoU
 sam 18 novembre 17 - 16:30 | TRi posTal De lille
 4 €
               +
 pHilip seYMoUR HoffMan, paR eXeMple théâtre
 cie TRansqUinqUennal | 120 min
 samedi 18 novembre 17 - 20:00 | Maison De la cUlTURe - ToURnai
 15 € / 13 € / 8 € (-26)

 départ du phénix valenciennes à 15:30

 la DespeDiDa théâtre
 cie Mapa TeaTRo | 90 min
 ven 24 novembre 17 - 20:00 | la Rose Des VenTs - VilleneUVe D’ascq
 15 € / 13 € / 8 € (-26)
               +
 ToMoRRowlanD performance
 cHaRRon, cHaMBon & BeloT | 35 min
 ven 24 novembre 17 - 21:30 | la Rose Des VenTs - VilleneUVe D’ascq
 10 € / 8 € / 8 € (-26)

 départ du phénix valenciennes à 18:45

 sacRifice mini festival : danse - film - performance
 icelanD Dance coMpanY | 240 min
 dim 19 novembre 17 - 15:00 | BUDascoop - coURTai
 21 € / 19 € / 8 € (-26)

 départ du phénix valenciennes à 13:30

navettes gratuites vers nos partenaires

17
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à partir des Haïkus de Bashō poète japonais du XVIIè siècle
Performance nathalie Le Corre création sonore et performance Philippe asselin eclairage sophie Lepoutre 
Production Espace Pasolini

mercredi 13 décembre 17 | 18:00
5 € tarif unique

du 4 au 15 décembre 17

matinées scolaires

19

workshop 
le haïku en corps et en voix
sam. 9 décembre 17 | 15:00 - 16:30
enfants (5-10 ans) et leurs parents
gratuit - sur inscription

la semeuse de rêves

son - voix - poésie

photographies + extrait vidéo
espacepasolini.fr/la-semeuse-de-reves

LabOratOirE EsPaCE PasOLini | reprise

mon désir d’actrice est de faire de cet espace-temps qu’offre le rassem-
blement si singulier si privilégié qu’est celui de la représentation un mo-
ment unique qui laisse une trace vivace et indélébile dans les corps et les 
mémoires de chacun des présents.

Faire corps avec le public, exploser les frontières, détourner les codes 
de la représentation, telles sont les tentatives de la semeuse de Rêves 
– utopique ? – non car depuis sa création en janvier 2015, nous avons 
rencontré plus de 3000 spectateurs petits et grands – et j’ai vu dans 
leur regard, leurs mains, leur visage, le mouvement de leur corps, dans 
cette proximité inhabituelle, des désirs d’être avec, d’être debout, de 
connaître, de comprendre, de parler, de toucher, de chanter, de danser… 
j’ai vu naître des enthousiasmes qui se propageaient de l’un à l’autre ; et 
l’envie de rester là dans cette unité si rare, l’envie que ce moment conti-
nue encore bien après la fin de la représentation.

la semeuse de rêves est le fruit d’une longue démarche et d’expérimen-
tations menées au sein du laboratoire artistique et du laboratoire des 
publics. la scénographie avec un espace unique, la lumière de sophie 
lepoutre qui nous emmène dans une clairière propice à la libération des 
imaginaires et enfin et surtout l’univers sonore de Philippe Asselin indis-
sociable de mon travail d’actrice, qui, par son originalité et sa finesse, 
donne l’impression de respirer un autre air… celui de la poésie, du chant 
des oiseaux, du vent dans les roseaux, du bruissement des feuilles, de 
l’odeur de l’herbe mouillée après un orage d’été, du temps qui s’étire… 
le haïku expression de ce qui nous fonde et nous relie à la communauté 
des hommes.

naThalie le coRRe

«

»
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du 23 au 26 janvier 18 | 20:00
5 € tarif unique

21

les écoutes sonores

son

LabOratOirE sOnOrE EsPaCE PasOLini

instaurées durant la saison dernière, les écoUTes sonoRes représen-
tent un moment particulièrement privilégié de la saison de l’espace 
Pasolini.
on sait l’importance qu’a pris le laboratoire sonore au sein du travail de 
l’équipe de l’espace Pasolini. ce qui y est produit trouve aujourd’hui une 
place prépondérante dans toutes les créations (l’instable, la semeuse 
de Rêves, Tam Poem ou le rêve de K sandra) mais aussi dans le travail 
quotidien en partenariat avec les communes, les établissements sco-
laires, les associations, les espaces publics.

l’originalité de l’instrumentarium composé de percussions métalliques 
(tam, tam tam, gongs, cloches, bols), de cadres de pianos préparés, d’ins-
truments électroniques - synthétiseurs, ordinateurs... et les inépuisables 
expérimentations sonores qui en émergent sont devenus des acteurs 
indispensables dans les actions de transmission menées au plus proche 
des publics de la Région.

a l’occasion de ces écoutes, le laboratoire sonore ouvre ses portes, pré-
sente le résultat de son travail qui prend vie au travers de l’écoute et des 
retours des spectateurs-auditeurs. les secrets se dévoilent ; la compré-
hension entre les uns et les autres s’approfondit.

Participent de près ou de loin au labo sonore artistes musiciens, com-
positeurs, chercheurs, programmateurs et techniciens : Philippe asselin, 
son fondateur, sophie lepoutre, esteban Fernandez, loïc Reboursière, 
Didier Casamitjana, Kasper.T.Toeplitz, Behrang Baghayee, Neşet Kutas…



du 3 au 13 avril 18

5 € tarif unique

programme complet disponible en février 2018
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‘les instants 
magnétiques’

son - performance - musique

les insTanTs maGnéTiQUes tracent un trait d’union entre le nexT 
artsfestival et le carrefour international.

maillon essentiel, les instants magnétiques s’intéresseront surtout à la 
relation du corps et des sons, proposant d’approfondir la relation avec 
certains artistes et de pousser la réflexion sur de nouvelles pratiques 
artistiques.

nous y verrons des compositeurs, des musiciens, des danseurs, des per-
formers partager la scène, se rencontrer et débattre...

le public pourra mieux comprendre l’étroite relation entre le son, le 
geste et l’espace et découvrir de nouvelles formes artistiques au croise-
ment du son, de la musique, du chant, de la danse et de la performance.

tEMPs fOrt



la musique le chant et la danse seront à nouveau convoqués pour faire 
vibrer le monde le temps d’un regard sur ses origines…

les artistes de cette 9ème édition voyageront pendant quatre semaines 
dans notre région pour rencontrer sa population et lui faire découvrir 
les rythmes, les danses, les chants, les sonorités d’une culture qui leur a 
été transmise de génération en génération, écrite au fil des tumultes de 
l’histoire.

le carrefour international est d’abord et avant un moment où le monde 
se rencontre, s’apprend et se comprend à travers ses artistes détenteurs 
d’un savoir-faire ancestral.
le carrefour international est aussi un moment de fête et d’émerveille-
ment pour les nombreux enfants qui accueilleront les artistes du monde 
dans leurs écoles, leurs quartiers, leurs communes, leurs médiathèques, 
leurs conservatoires de musique… un rendez-vous devenu incontour-
nable pour les habitants du valenciennois.

le carrefour international 2018 développera son rayonnement régional : 
essentiellement implanté sur les terres de l’agglomération valencien-
noise, partenaire de longue date, le carrefour 2018 ira à la rencontre des 
habitants du Pays de solesmes et de l’agglomération maubeuge val de 
sambre.

du 11 mai au 10 juin 18

ouverture 11 mai 18 | 19:30 Ville de quiévrechain
clôture 9 & 10 juin 18 | le phénix scène nationale de Valenciennes

programme complet disponible en mars 2018

23

‘carrefour 
international’
inDe - iRan - MaRoc - Mongolie - sYRie - Togo

musique - chant - danse

fEstivaL nOMaDE 
arts traDitiOnnELs
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le laboratoire artistique de l’espace Pasolini est indissociable de son la-
boratoire des publics ; l’un et l’autre interagissent de façon permanente.

La transmission, l’édification d’une relation de qualité et de proximité 
qui s’inscrit dans le temps avec les habitants de son territoire d’implan-
tation, majoritairement les plus jeunes, forge le quotidien de l’équipe de 
l’espace Pasolini depuis trois décennies.
Des partenariats avec des structures sociales, culturelles, pédagogiques 
(du primaire à l’enseignement supérieur), médico-éducatives, des com-
munes sont mis en place chaque saison, permettant aux publics de ne 
pas être réduits au statut de consommateurs culturels mais de travailler 
régulièrement avec les artistes, d’être acteurs de projets ou invités privi-
légiés au cœur du processus artistique.

le laboratoire des publics accueille majoritairement les jeunes : collé-
giens, lycéens et étudiants qui viennent forger leur regard et leur pen-
sée  ; explorer des espaces intimes jusqu’alors inconnus ou exprimer 
leurs talents.

Pour connaître nos actions, projets, ateliers… n’hésitez pas à contacter 
charlotte saletzky > csaletzky@espacepasolini.fr !

le laboratoire
des publics

La transMissiOn artistiquE
tOus LEs JOurs tOutE L’annéE
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si vOus aiMEZ...
DitEs-LE ;)
@espacepasolini #paso1718

weB

espacepasolini.fr

TwiTTeR

@espacePasolini

YoUTUBe

espacePasolini

soUnDcloUD

espacePasolini

BloG

ambassadeurspaso.wixsite.com/1718

FaceBooK

@espacePasolini

insTaGRam

@espacepasolini

trOuvEZ-nOus PartOut !



L’EsPaCE
PasOLini

c’esT...

un lieu atypique
(et qui le restera...)

une maison d’artistes 
construite dans un ancien 
bâtiment industriel

avoir un accès 
facile et régulier à la 

fabrique artistique

être assuré(e) d’être surpris(e) 
par une programmation audacieuse 

à la pointe des nouveaux enjeux 
de la création contemporaine

profiter 
d’une proximité

 inhabituelle 
avec les artistes

pouvoir échanger 
avec les artistes après 
les représentations
en toute simplicité

Pier Paolo Pasolini est un poète, écrivain, essayiste, 
scénariste, dramaturge et cinéaste italien. 
auteur d’un « cinéma de poésie », il est reconnu 
comme un des grands artistes et intellectuels du 
xxème siècle.

et pier paolo pasolini ?
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l’espace pasolini réalisera sa saison 2017-2018 grâce

• aux subventions de :
La Préfecture du nord (Mission Politique de la ville et égalité des chances)
La D.r.a.C Hauts-de-france
La région Hauts-de-france
Le Département du nord
L’agglomération valenciennes Métropole
La ville de valenciennes
L’agglomération Maubeuge val de sambre
La Communauté de communes du Pays solesmois
La ville d’aulnoye-aymeries
La ville de Jeumont
La ville de quiévrechain

• au soutien de :
L’Office National de la Diffusion Artistique

• aux partenariats avec :
Le phénix scène nationale de valenciennes
La rose des vents scène nationale Lille Métropole
La Maison de la Culture de tournai
Le schouwburg de Courtrai
Le Kunstencentrum buda de Courtrai
L’université de valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
Le Musée des beaux arts de valenciennes
L’école supérieure d’art et de Design de valenciennes
La serre numérique - rubika de valenciennes,
Les collèges Del Marle d’aulnoye-aymeries, Josquin des Prés 
de Condé sur Escaut, vauban de Maubeuge, Eisen de valenciennes,
Les lycées de l’Escaut et du Hainaut de valenciennes,
Les médiathèques de valenciennes, aulnoye-aymeries
et de bruay sur Escaut
L’institut Médico-éducatif de Jeumont
Le s.E.s.s.a.D de Marly
Le Centre social amilcar reghem de quiévrechain.



direction de la publication nathalie Le Corre, Espace Pasolini,
2 rue salle Le Comte, 59300 valenciennes
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L’équiPE

fondateur Philippe asselin
directrice nathalie Le Corre
responsable technique sophie Lepoutre
actions de territoire Marie-Odile raux 
laboratoire des publics Charlotte saletzky
communication, accueil, billetterie françois Drapeaud
agent d’entretien giuseppe allegra

si vous souhaitez contacter une personne de l’équipe par mail :
1ère lettre du prénom + nom @espacepasolini.fr (le tout en minuscule)

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00,
ainsi que pendant les représentations.



2 rue salle le comte - Valenciennes

03 27 32 23 00
accueil@espacepasolini.fr

www.espacepasolini.fr

licences : 1-139024 / 2-139023 / 3-139025


