
 

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-POLONAISE 

BALLADA 

INVITATION AU SPECTACLE "STANIS LE POLAK" 
Le samedi 18 avril 2020

 

Chers adhérents,   

Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée-spectacle "Stanis le Polak" organisée par le 
Rotary Club Armentières - Val-de-Lys, conjointement avec l’Association Culturelle Franco-
Polonaise Ballada,   

le samedi 18 avril 2020 à 20h00 

à la salle Ercanscène, rue Delpierre à Erquinghem-Lys 

Cent ans de présence polonaise chez les chtis relatés en… cent minutes d'humour et d'émotion! 

Vous ne serez pas déçus, alors, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité. 

La participation de 10 €, par personne, est au  profit de l'association caritative de l’Armentiérois 
"La Tente des Glaneurs".  

Avant et après le spectacle et pour une somme modique, vous pourrez vous retrouver entre 
amis autour d'un buffet, pour vous restaurer ou tout simplement prendre un verre. 

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux à ce spectacle, qui vous rappellera, sans nul 
doute, de nombreux souvenirs. 

Bien cordialement, 

Le bureau de Ballada 

Le spectacle "Stanis le Polak" 

Le spectacle "Stanis le Polak" est une fresque historique racontant cent ans de présence polonaise dans le bassin 
minier du Nord Pas de Calais.  

Après la Première Guerre mondiale, la Pologne a recouvré son indépendance perdue en 1795. Le 3 septembre 
1919, la jeune Pologne et la France ont signé une convention organisant la venue massive de Polonais dans les 
mines de charbon. Ces centaines de milliers d'ouvriers qualifiés allaient marquer profondément la région. 

Un siècle plus tard, Henri Dudzinski, descendant de ces émigrés, a écrit une fresque qui retrace la véritable 
histoire de ces gens, loin des clichés entendus d'une intégration parfaite et réussie. Marie-Laurence Delille 
l'accompagne au chant pour rythmer la fresque. La mise en scène est signée Bertrand Cocq. 

Henri Dudzinski entre dans la peau de Stanis le Polak qui va traverser le XXe siècle dans la vie des corons: la 
guerre, les fêtes, les mariages, le sport, l'alimentation, la musique, les expulsions, les réussites et la fermeture des 
mines. 

Humour et émotion, joie et fête vous attendent pour commémorer le centenaire de l'indépendance de la Pologne 
et le centenaire de la convention. 

Le spectacle n’est pas uniquement réservé aux spectateurs d’origine polonaise, loin de là! Il conte l'histoire de 
notre région! 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Réservations pour le spectacle : 

Madame, monsieur………………………………………………………………………………….……… Nombre de participants……………….. 

Courriel:                                                                                                                   Téléphone: …………………………………..                       

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……     

S'inscrivent pour le spectacle "Stanis le Polak" du 18 avril 2020 et joignent à la présente un chèque de 10 € par 
personne, soit ……………€  à l'ordre de "Ballada association" 

Siège social de l'association Ballada : 8, résidence les marguerites – 62840 Fleurbaix 
Tél. 03 21 65 23 99 / ballada-asso.fr / Courriel: wballada@hotmail.com 

mailto:wballada@hotmail.com

