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Vivons ensemble
une fête exceptionnelle !

C’est avec plaisir que nous nous 
retrouvons à l’espace Sculfort pour une 
4ème édition de la Kermesse, toujours 
aussi populaire et conviviale.

La Kermesse de la Bière est inscrite au 
cœur de notre patrimoine, dans nos 
traditions ! Elle fait rayonner Maubeuge 
dans l’ensemble des Hauts-de-France et 
dans toute la France.

Profitez de 6 spectacles exceptionnels 
qui feront le bonheur de tous : de 
l’incontournable soirée des années 80, 
de la journée avec Daniel Guichard, au 
concert inédit de Louis Bertignac. 

Détendez-vous, dansez, chantez et 
laissez-vous emporter par l’ambiance 
unique de la Kermesse !

édito de m. le maire



la kbm 2019,
une grande
fête populaire





chaque soir, Joël alain, l’orchestre adequat, 
les gilles et la revue des girls de la kbm 
mettent une ambiance de feu !





la kbm ,
avant tout,
c’est vous !







65 Rue Laplace 
Parc Lavoisier 
59494 Petite Forêt
03.27.38.12.50
contact@soredis.org
            https://www.facebook.com/sadisvalenciennes 

Toujo
urs avec  l

a

KBM

P r o z i t  ! 



une ambiance unique, des 
souvenirs inoubliables !





88.1 Maubeuge
Ici, on parle d’ici

Côté culture, 
comptez sur nous !

Du lundi au vendredi
de 9h à 9h30

Les bons plans 
près de chez vous
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les années 80
la tournée

jean-luc lahaye - plastic bertrand - julie pietri
partenaire particulier - zouk machine - sloane

jean-pierre morgand - pedro castano

Samedi 23/10

OUVERTURE DES PORTES : 19 h 
début du spectacle : 19h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm

joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2 heures de fête en live! Accompagnés de leurs 
musiciens et choristes, retrouvez les célèbres artistes des années 80 aux millions d’albums 
vendus. Jean-Luc Lahaye, Plastic Bertrand, Julie Pietri, Partenaire Particulier, Zouk Machine, 
Sloane, Jean-Pierre Morgand et Pedro Castano sont réunis sur scène pour vous faire revivre en live 
leurs plus grands tubes des années 80 que vous connaissez tous.  Vous allez assister à un show 
exceptionnel ! 



ARRAS • CAMBRAI • COMPIÈGNE
DAINVILLE • DOUAI • FOURMIES • HIRSON • LE QUESNOY • LENS

LIÉVIN • MAUBEUGE • NOYELLES GODAULT • PETITE FORET • ST QUENTIN

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. www.mangerbouger.fr

NOUVELLES RECETTES
NOUVELLES RECETTES
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LE GÂTEAU 50ANS
Chocolat, framboise, 
caramel 3€50

TAJINE À VOLONTÉ
Les soirs

10€95

DU 03 AU 31 OCTOBRE

OFFERT*

DU 23 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

les soirs,

par tranche de 13€

LE ROSTI
Signature
à partir de 8€95

4€*

45
Légumes 
à volonté

Louvroil



FAITES VOTRE SHOPPING EN TOUTE SÉCURITÉ 
DANS VOTRE CENTRE 

AUSHOPPING LOUVROIL VAL DE SAMBRE

100 BOUTIQUES
15 RESTAURANTS

CCLOUVROIL

RENDEZ-VOUS SUR AUSHOPPING.COM POUR RETROUVER 
LE PROGRAMME DES ANIMATIONS, LES OFFRES DE VOS COMMERÇANTS 

AINSI QUE TOUTES LES INFOS PRATIQUES.



gilbert
montagné

DIMANCHE 24/10

OUVERTURE DES PORTES : 19 h
début du spectacle : 19h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm

joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

De «The fool»  à  «On va s‘aimer», Gilbert Montagné est un auteur compositeur interprète francais.
Cette artiste né à Paris en 1951 a connu tous les honneurs des hits parades, excellent pianiste 
influencé par la musique américaine , son album «Liberté» s‘écoule à plus de 400 000 exemplaires.
Gilbert Montagné fait danser toutes les générations , ambiance garantie !
  



DONNONS DE LA VOIX
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PEUT-ON 
IMAGINER 
UN MONDE 
SANS VOIX ?



daniel
guichard

lundi 25/10

OUVERTURE DES PORTES : 11 h
 début du spectacle : 11h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm

joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

Auteur , compositeur interprète et producteur francais né à Paris en 1948. Il est connu pour sa 
chanson «Mon vieux»  sortie en 1974.  Il décroche ses premiers gros succès avec les chansons 
«Faut pas pleurer comme ça» et  «La tendresse». 
Cette dernière connaîtra un destin d‘exception , et deviendra l‘un des classiques de la chanson 
française des années 1970 .

  



La ville de maubeuge remercie
monsieur Daniel Guichard

pour sa fidélité envers
la kermesse de la bière.

En effet, cet habitué s’est déjà
produit à maubeuge en :

1975, 1976, 1981, 1986
et donc 2021 !



louis
bertignac

lundi 25/10

OUVERTURE DES PORTES : 19 h 30 
début du spectacle : 20 h

Orchestre adéquat
les girls de la kbm

joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

Né à Oran en 1954 , Louis Bertignac est un musicien francais , guitariste auteur-compositeur et 
cofondateur des groupes de Rock francais «Téléphone» et «Les Insus», avec lesquels il a vendu 
près de six millions de disques .
Vous l‘avez reconnu également sur TF1 en tant que membre du jury dans «The Voice» et «The 
voice Kids». Lors de ce concert , prenez le  temps  de fermer les yeux et de vous laisser porter par 
vos émotions .





VOTRE AGENCE MAUBEUGE

Rue du Faubourg Saint-Quentin, 59600 MAUBEUGE
Tél. : 03 74 09 73 31 / e-mail : agence0141@kiloutou.fr

KILOUTOU SAS au capital de 10 441 555 €. RCS Lille Métropole 317 686 061 - Siège social : 1 Rue des Précurseurs - CS 20449 - 59664 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

IL EST GRAND  TEMPS  
DE NE PAS L’ACHETER.

Devenez locataire.
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umberto
tozzi

mardi 26/10

OUVERTURE DES PORTES : 19 h 
début du spectacle : 19h30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm

joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

Musicien et chanteur italien né à Turin en 1952 , Umberto Tozzi est célèbre pour ses chansons 
«Ti amo», «Tu», «Gloria» et «Gente di mare». Il sort d‘autres succès en 1980 tels que «Notte 
Rosa» ou «Eva», qui restera sept mois en première place du top 50 et battra tous les records de 
vente. Alors ne manquez pas cette plongée  dans l‘univers unique de l‘artiste, avec un concert live 
regroupant ses  plus grands tubes .

  



claudio
capéo

mercredi 27/10

OUVERTURE DES PORTES : 19 h
début du spectacle : 19 h 30

Orchestre adéquat
les girls de la kbm

joël alain
les gilles de la kbm

suivis de votre concert 100 % live !

Chanteur et accordéoniste francais d‘origine italienne , né à Mulhouse en 1985, il s‘est fait connaître 
du grand public en participant à la saison 5 de «The Voice».
Son troisième album se classe numéro un des ventes en France cinq semaines de suite et est 
certifié disque de platine. On le retrouve avec le titre «Que dieu me pardonne» en collaboration 
avec Kendji Girac, qui leur vaut une nomination aux  NRJ Music Awards. Une ambiance estivale 
avec son nouveau single «J‘t‘emmènerai» pour savourer le retour des beaux jours .

  



DALKIA, À VOS CÔTÉS
 POUR ACCÉLÉRER  
VOTRE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DURABLE

  RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

  SERVICES ÉNERGÉTIQUES AUX INDUSTRIELS

  SERVICES ÉNERGÉTIQUES AUX BÂTIMENTS

Dalkia met son expertise au service de ses clients pour développer, 
réaliser et gérer des solutions énergétiques innovantes, plus écologiques 
et plus économiques, pour une croissance durable des villes et des 
entreprises. Son métier : producteur d’effi cacité énergétique.

DALKIA, 37 av. du Mal de Lattre de Tassigny - BP 38 - 59875 Saint-André Cedex

Tél : 03 20 63 42 42 - Fax : 03 20 63 42 00 - www.dalkia.fr









Bières,  
patrimoine  

des Hauts-de-France
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www.hautsdefrance.frRetrouvons-nous sur

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération



Remerciements
au public, aux commerçants  

et aux entreprises
  

qui soutiennent  
la Kermesse de la Bière !

À L’ANNÉE PROCHAINE,
pour les 60 ans

de la kermesse et du clair
de lune à maubeuge !


