
En mai et en juin, la Mission Bassin Minier, le Ballet du Nord, le Musée du Louvre-Lens et les
communes de Harnes, Wingles, Lens et Mazingarbe invitent les habitants du territoire à participer
aux « Bals du Patrimoine mondial ».

Plus d’informations sur  
www.bassinminierenfete.fr

#BMenfete19
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Contact presse Mission Bassin Minier 
Adeline Bouvier - Chargée de communication
abouvier@missionbassinminier.org / 03 21 08 86 52 ou 06 45 80 38 42

Contact presse Ballet du Nord
Matthieu Hardy - Responsable de la communication
m.hardy@balletdunord.fr / 03 20 24 92 39 ou 06 03 03 01 92

Les Bals du Patrimoine mondial
La Mission Bassin Minier, le Ballet du Nord, le Musée du Louvre-Lens et les communes de
Harnes, Wingles, Lens et Mazingarbe s’associent pour organiser un événement festif en
plusieurs Actes.

L’Acte I met en scène les habitants des communes partenaires au coeur de l’événement. 
Suite à un appel à participation à destination de la population (habitants adeptes de 
danse ou non), les communes de Harnes, Wingles, Lens et Mazingarbe organisent 
des ateliers avec les habitants complices afin de concevoir une chorégraphie qu’ils 
présenteront lors d’un bal donné en leur commune en mai et en juin.
Chaque bal mettra en scène des habitants volontaires (une trentaine pour chaque 
commune), accompagnés par des danseurs-interprètes du Ballet du Nord, pour devenir 
les danseurs d’une représentation exceptionnelle. Mazingarbe fermera le bal avec des 
ateliers qui prépareront le grand final de l’Acte II.

L’Acte II se déroule le dimanche 30 juin dans le hall du Musée du Louvre-Lens. Ce grand 
final rassemblera dans le Musée tous les habitants ayant participé à l’Acte I. Chaque 
groupe d’habitants complices présentera la chorégraphie conçue lors des ateliers de 
l’Acte I avec les danseurs-interprètes et Sylvain Groud, Directeur-chorégraphe du Ballet 
du Nord.

Ce projet culturel participatif, tourné vers la danse contemporaine, se déroule dans le cadre de l’opération « Le Bassin minier fête le 
Patrimoine mondial » qui fête chaque année l’anniversaire de l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces 
bals sont ainsi une belle occasion de réunir les habitants du Bassin minier autour des valeurs de l’UNESCO et du Patrimoine mondial : 
l’Humanité, le partage, l’ouverture et la solidarité.

Communiqué de presse
02 mai 2019

Plus d’informations sur l’Acte I :

On s’échauffe à  
Harnes !

Ateliers 3 & 4 mai de 17h30 à 
20h30 - Salle des fêtes

BAL le 5 mai de 17h à 18h30 ! 
Salle des fêtes, rue des Fusillés
Inscription aux ateliers : avant le 26 

avril 2019 auprès du service SAVA au  
03 21 79 42 79 ou la MIC au 03 21 67 

43 10 - Mail :  
mic@ville-harnes.fr 

On s’échauffe à  
Wingles !

Ateliers 9, 10 & 11 mai de 18h à 
20h - Salle des Baladins

BAL le 12 mai de 17h à 18h30 ! 
Place J. Jaurès

Inscription aux ateliers : avant le 3 
mai 2019 auprès de la Maison de la 
Culture et des Loisirs - Tél : 03 21 

40 98 93 - Mail : karine.vercoutre@
wingles.fr

On s’échauffe à  
Lens !

Ateliers 23, 24 mai & 25 mai - 4 
place Saint-Léonard, Salle du 

Cercle Amical  
BAL le 1er juin de 17h à  

18h30 !  Esplanade face à la Maison 
d’Ingénieur située rue Vasco de 

Gama dans le cadre de l’événement  
« Place à la fête » 

Renseignements et inscription aux 
ateliers : avant le 16 mai 2019 auprès de 
l’Association Porte Mine - Tél : 09 72 60 

14 68 - Mail :  
accueil@porte-mine.com

On s’échauffe à 
Mazingarbe !

Ateliers 20 & 21 juin de 18h à 
20h et le 22 juin de 15h à 17h -  

Gymnase de l’école Jean 
Jaurès - impasse Gournay 

Inscriptions aux ateliers : avant le 13 
juin 2019 auprès 

de la Ferme Dupuich - Tél : 03 21 
69 20 90 

Mail : contact.fermedupuich@
gmail.com 


