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En 2012, les 16 communes du Syndicat Intercommunal
de la Région d’Arleux commençaient leur premier
projet de développement culturel triennal, soutenu par
le Département du Nord dans le cadre du Réseau de
Développement Culturel. Après trois années d’un projet
riche de rencontres, d’épanouissements, de spectacles,
d’ateliers, d’échanges entre artistes et habitants, nous
souhaitons être encore plus à votre écoute et imaginer avec
vous ce que sera notre projet pour les années 2016, 2017
et 2018. Comme vous pourrez le découvrir dans cette
nouvelle plaquette vous êtes au cœur des programmations.
En lien direct avec les artistes professionnels, vous pourrez
pratiquer du théâtre, de la danse, du chant, de la musique,
accompagnés de ces artistes, qui vous transmettront leur
passion. Nous serons à l’écoute pour vous proposer dans
les trois années à venir un projet culturel ambitieux, que
vous aurez imaginé, qui sera le vôtre. Alors on vous attend
à tous ces rendez-vous pour que vos voix résonnent et
fassent vivre notre territoire !!!

Lionel BLASSEL
Vice-président du S.I.R.A. à la Culture

Le S.I.R.A. fait partie du Réseau départemental de développement
culturel en milieu rural : une initiative du Département du Nord,
qui fédère des projets culturels de territoires. Cette communauté
de travail, animée par l’Agence technique départementale, a une
ambition : « développer la culture au plus près de chez vous. »
www.lenord.fr
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PROJET

Culture jeunesse
« Regards croisés »
les autres et moi

10H À 16H • LIEUX À DÉTERMINER • GRATUIT
Réservations obligatoires 12 places

Vidéo, danse, musique, photo
En 2014, un premier volet du projet Culture jeunesse a été
réalisé sur le territoire du SIRA. Ce premier volet a rencontré
un véritable succès auprès des jeunes participants et des
structures, qui nous ont accueillies tout au long de l’année. Ce
premier bilan très positif nous amène à continuer dans cet élan
pour l’année 2015. Le projet 2015 est basé sur le même modèle
mais nous souhaitons néanmoins aller plus loin. En 2014, nous
avons abordé la thématique des différences et de la diversité.
En 2015, nous continuons sur cette thématique, en proposant
aux jeunes du territoire, de participer à des ateliers de pratique
artistique dans divers domaines, tels que la vidéo, la danse ou
encore la musique et le cinéma. Ces ateliers donneront lieu à
des restitutions tout au long de l’année et à une production, qui
sera présentée à la fête de fin d’année du centre socio culturel
intercommunal.
Si vous êtes intéressés contactez
le service jeunesse  03 27 89 04 53
En partenariat avec le centre socioculturel intercommunal, la CAF
du Nord et le Conseil Général du Nord.
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ZOOM SUR LE

Carnaval utopiste
Genèse d’un grand projet
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Pour préparer un bilan de son premier projet culturel
triennal, le SIRA confie à la Compagnie des Tambours
Battants (7x7, Love is on the Air, l’Effet papillon, Nous
pourrions être des Héros, …) la réalisation d’un projet
culturel participatif pour faire émerger les orientations
du futur projet triennal. Nom de code : CARNAVAL
UTOPISTE.
Tout au long de l’année 2015, des temps dédiés à la
réalisation d’un grand Carnaval Utopiste prévu au
printemps 2016 vous seront proposés. La première
phase commence dans le froid d’hiver de février et
s’appelle « NOS VOIX RESONNENT »
Evénement fortement ancré dans notre culture, le
carnaval est un rituel plus qu’une fête, historiquement
créé pour célébrer le retour du printemps, le renouveau
de la nature, le passage de la mort à la vie. A cette fin,
durant une courte période, les rôles sont renversés, les
hiérarchies sociales inversées. En rejetant les contraintes
du quotidien, les participants, sous couvert de l’anonymat
masqué et déguisé, s’offrent le luxe de ne plus respecter
les normes, de goûter à une totale liberté. Durant ce court
espace-temps, tout devient possible, l’utopie est reine.
C’est dans cet esprit que sera organisé ce grand carnaval
populaire au printemps 2016. Et, pour respecter la
tradition jusqu’au bout, Les Tambours Battants et le SIRA
vous invitent à participer activement, et dès à présent, à
l’élection du roi ou de la reine du carnaval.
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Ainsi le projet se décline en deux temps :
• Le carnaval proprement dit, comme point d’orgue d’une
aventure humaine
• La campagne électorale pour l’élection du roi ou de
la reine du carnaval, vaste action de théâtre de rue
participative et burlesque (et néanmoins revendicative)
au long cours, s’immisçant dans la vie quotidienne de
notre territoire, de vos villages.
Avec ce projet, la compagnie souhaite approfondir
encore plus sa démarche d’implication des publics tout
en poursuivant son travail d’investissement théâtralisé de
l’espace public. S’inspirant des mouvements d’éducation
populaire, il s’agit, avec le « Carnaval utopiste », d’aller audelà de la simple participation et de tendre à l’appropriation
même du projet culturel par les habitants.
Pour qui ? :
Des enfants aux personnes âgées, avec ou sans
expérience théâtrale, la nature même du projet veut
que celui-ci soit un modèle de mixité sociale et
intergénérationnelle, une grande aventure festive et
populaire !

LES ATELIERS POPULAIRES
Le carnaval aura lieu au printemps 2016 et le roi ou la
reine sera élu(e) suite à une vaste campagne électorale,
lors d’un grand spectacle se déroulant sur plusieurs
mois, avec une série de personnages burlesques menant
campagne dans les rues de vos villages.
Bon, pour le moment, il n’y a qu’un candidat parce que
c’est comme ça, on ne vous a pas demandé votre avis.
Il s’appelle Bertrand Burnacle et il a plein d’idées pour
changer RADICALEMENT le visage de votre territoire.
Mais si vous aviez votre mot à dire, seriez-vous d’accord
avec son programme ? Auriez-vous envie d’autre chose ?
De quelqu’un d’autre ?
Pour mettre en place ce projet délirant, votre participation
active est hautement souhaitée (pour ne pas dire
indispensable). On vous donne rendez-vous lors des
temps festifs, on vous attend !
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LÉCLUSE

VENDREDI 13 FEVRIER
CAFE LE PETIT CAPORAL / LECLUSE
VENDREDI 20 MARS
MEDIATHEQUE / FERIN
VENDREDI 17 AVRIL
MEDIATHEQUE / ESTREES

FÉRIN

ESTRÉES

PROJET

Carnaval utopiste
Nos voix résonnent

Compagnie des Tambours Battants
19H À 21H • GRATUIT SUR PRÉSENTATION D’UN PLAT À PARTAGER
N.B. : il n’est pas nécessaire d’être ponctuel, vous pouvez arriver
n’importe quand entre 19h et 21h.
Ces
trois
réunions
de
préparation en Février, Mars
et Avril, auxquelles vous
êtes invité(e)s pour écouter,
jouer, discuter autour d’un
café, des sujets que nous
aimerions aborder les uns et
les autres au cours de cette
campagne, certes burlesque,
mais néanmoins basée sur
de vraies réflexions, sur notre
façon de vivre ce territoire.
Trois moments conviviaux et
familiaux, avec repas partagés,
jeux, petites improvisations et
joyeux brainstorming. Toutes
les idées, des plus pertinentes
aux plus impertinentes sont les
bienvenues… Faites résonner
vos voix !!!
Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, faire partie de
l’équipe électorale déjantée de Bertrand Burnacle aux côtés
des comédiens professionnels de la compagnie, lors des minispectacles qui auront lieu les 17 mai, 7 juin et 5 juillet.
Avec la compagnie des Tambours Battants : Grégory CINUS,
Pierre BOUDEULE, Rabah HENNEGUIER (distribution en cours)
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Marée Basse
Cie Sacékripa

14H ET 20H • SALLE DES FETES / MARCQ EN OSTREVENT • 5 €
Réservations obligatoires 03.27.99.66.66
85 places maximum par représentation - Durée : 60 min

Cirque
Bienvenue sous le chapiteau truffé d’astuces de la
compagnie Sacékripa, pour un habile mariage des arts de
la piste et du théâtre d’objets. Dans un univers de bric et de
broc à la Buster Keaton, nous voilà aux prises avec deux ours
mal léchés qui se sont assoupis sur leur gloire fanée. Que faire
pour bousculer un quotidien devenu apathique, lorsque c’est
« marée basse » et que plus rien ne bouge ? Une bouteille de vin,
des ustensiles de cuisine et un mobilier mutin vont petit à petit
ranimer les réflexes endormis. Autour d’une vieille table rafistolée
et d’un mini-réchaud, le duo barbu, déterminé à mener à bien le
mystérieux rituel de la préparation d’un vin chaud, se donne un
mal fou pour ne rien faire. Périlleux stratagèmes pour remplir un
gobelet ou objets acrobates sur le fil d’un couteau... Le banal
prend des proportions spectaculaires. Benjamin de Matteis
et Mackaël Le Guen, en jongleurs hors pair, interagissent en
permanence avec le public, le décor et tout ce qui tombe sous
leurs mains agiles. Avec Marée basse, ces deux clowns malins
et loufoques proposent un réjouissant petit cirque de proximité,
ingénieux et drôle, ciselé au deuxième, voire au troisième degré.
De et avec Benjamin De Matteïs Mickael le Guen sous l’oeil
pertinent de Stephane Filloque
8

Tou
t

e ti t
-p

s
ROUCOURT

SAMEDI 21 MARS

LE RENDEZ-VOUS
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Tapis de lecture
Lisette Verdurette

16H POUR LES 2 ANS ET + • 17H POUR LES 0 À 2 ANS

BIBLIOTHÈQUE DE ROUCOURT • GRATUIT
Réservations obligatoires 03.27.89.99.94.
Durée : 30 min

La verdurette est un jardin avec des fleurs, quelques insectes,
un potager et tous ses petits habitants. C’est une carpette
printanière pour y faire pousser des carottes, des radis, des
choux (apprendre à les planter !). On y conte fleurette, on y croise
un escargot, une coccinelle, et encore bien d’autres surprises
légumières… Le tapis de lecture est un espace douillet,
sécurisant pour le tout-petit, qui matérialise l’instant ou le coin
lecture. Les bibliothécaires vous attendent pour vous raconter
des histoires à partager avec les tout-petits.
© « création lisette carpette ». Tous droits réservés.
Prêt : Médiathèque Départementale du Nord
Réalisation : © Marion Cailleret
Mise en lecture : Bibliothèque de Roucourt
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A partir

1
de

6 ans
FÉCHAIN

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

STAGES DE
CRÉATION

Théâtre et musique
Compagnie l’Interlude
Théâtre/Oratorio
et le

Centre de Ressources Régional
du Théâtre amateur
10H À 18H • SALLE DES ASSOCIATIONS / FÉCHAIN • GRATUIT
Inscriptions auprès du centre de ressources
Bulletins d’inscription disponibles sur demande au SIRA

Stages Théâtre et
Musique
Ce projet est né d’un
intérêt commun du
Centre de Ressources
Régional du Théâtre en
Amateur et de la compagnie professionnelle
L’Interlude Théâtre/Oratorio de travailler avec
les comédiens et/ou
musiciens amateurs sur
leurs territoires, autour
d’un projet artistique
fort, en associant le
texte contemporain et la
musique.

Pourquoi la musique avec du texte ?
Comment associer matière musicale et textuelle ?
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LE PROJET
Il s’agit de travailler avec 3 groupes de comédiens et/ou
musiciens, sur 3 territoires différents : le Pays des Moulins
de Flandre, Le Fil et la Guinde (Vallées Lys et Deûle) et
le Syndicat Intercommunal de la Région d’Arleux (SIRA).
Chaque groupe participera sur son territoire à un stage de
création Théâtre & Musique de 12 heures, encadré par
Eva Vallejo et Bruno Soulier. Les 3 groupes travailleront
à partir d’un texte commun pour assurer une cohérence
d’ensemble au projet.
Un stage rassemblant l’ensemble des participants se
déroulera les samedi 12 et dimanche 13 septembre
2015, et donnera lieu à la création d’un spectacle
présenté dans chacun des territoires les samedi 26,
dimanche 27 et lundi 28 septembre 2015.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Le projet est ouvert à tout amateur âgé de plus de 16
ans, ayant une pratique régulière, qu’il soit comédien
et/ou musicien.
• Pour les musiciens : musique acoustique, instruments
aisément transportables. Les participants devront
apporter leur matière musicale.
• Il est nécessaire de s’engager à participer à l’ensemble
du projet (stage sur son territoire + stage commun + 3
représentations).

INSCRIPTIONS
Par courrier au Centre de Ressources
Régional du Théâtre en Amateur
Ligue de l’Enseignement - Union Régionale Nord Pas
de Calais - 7 rue Alphonse Mercier - 59000 Lille
ou par mail à : damien.demeestere@theatreamateur-npdc.org
 06 87 04 44 41
Avec Eva Vallejo, metteuse en scène et Bruno Soulier, compositeur.
Avec le soutien de la DRAC Nord Pas-de-Calais, du Conseil
Général du Nord, du FLIP du Pays des Moulins de Flandre, du
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et du Crédit Agricole.
Crédit photo : Marie-Aurore d’Awans
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Screens

T

Théâtre de l’Embellie
18H30 • COLLÈGE D’ARLEUX • GRATUIT

Théâtre
Baptiste ! Vous n’auriez pas vu Baptiste ? Je l’ai cherché. Au carnaval.
Baptiste ne rate jamais le carnaval. C’est pour ça. Toute la nuit. C’est
long la nuit. Je suis fatigué. Depuis trois jours Robin Reynart est sans
nouvelles de son fils. Alors il s’accroche à nous, spectateurs, comme
à une bouée de sauvetage. C’est un père en quête de réponses et
d’empathie. Il s’interroge sur les causes de l’altercation qui a provoqué
le départ du jeune homme. Qu’aurions-nous fait à sa place ? Laisser
Baptiste s’abrutir des nuits entières devant l’écran ? Comment en
arrive-t-on là, aux mains avec son gamin ? Le père évoque sa relation
à un fils de plus en plus étranger, à un ado qui, entre addiction et
détachement, se construit dans des relations virtuelles. Mais ce
père qui cause comme un boss, entre tablette et oreillette, ne trouve
comme remède à sa propre solitude que la présence virtuelle de ses
milliers d’amis chinois. Ainsi, paroles du père, paroles du fils interrogent
un quotidien envahi par les écrans et nous renvoient la balle.
Texte : Sarah Carré, Mise en Scène : Stéphane Boucherie, Interprétation :
Fabrice Gaillard
Soutiens : Communauté Urbaine de Dunkerque (Dunkerque 2013 - Capitale
Régionale de la culture) / Région Nord - Pas-de-Calais (convention pluriannuelle) /
Conseil Général du Pas-de-Calais / Conseil Général du Nord. Partenaires : Ville
de Bourbourg / Ville de Gravelines / MJC de Leffrinckoucke / Collège Jean Zay
et Lycée Jean Bart (Dunkerque) Remerciements : Théâtre du Nord / Les fous
à réaction [associés]. Screens est un spectacle né d’une collecte de paroles
auprès de 200 jeunes dans le cadre du projet Alter Ego 2.0 / Dunkerque 2013Capitale Régionale de la culture, financé par La Région Nord Pas de Calais et la
Communauté Urbaine de Dunkerque.
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LE RENDEZ-VOUS
DES BIBLIOTHÉCAIRES

T

Petit-déjeuner littéraire
Avec Escales des Lettres et la Médiathèque
Départementale du Nord dans le cadre des
résidences itinérantes
DE 10H À 11H30 • BIBLIOTHÈQUE DE FÉRIN • GRATUIT

A l’automne dernier les écrivains Emmanuel Darley et Zoé Valdés

étaient en résidence littéraire itinérante dans le Nord Pas-de-Calais.
Durant une semaine ils ont sillonné la région, de l’Artois aux Flandres,
en passant par le littoral et le bassin minier, sont allés à la rencontre
d’un territoire, non seulement de ses paysages, mais aussi de sa
population, de son Histoire et de ses histoires. En étroite collaboration
avec les Médiathèques Départementales du Nord et du Pas-de-Calais,
Escales des lettres invite ces deux auteurs à revenir au printemps afin
qu’ils nous livrent leurs témoignages sur leurs itinérances passées et
qu’ils nous présentent leur ouvrage commun, Se perdre en chemin,
regroupant les textes écrits dans le cadre de leur résidence et publiés
aux éditions La Nuit Myrtide, collection « Itinérances ». Plusieurs jours
durant, ils viendront vous en donner lectures et faire vivre leur récit dans
de nombreuses villes de la région, dans des établissements scolaires,
des cafés littéraires, des centres pénitentiaires et des bibliothèques.
Zoé Valdés :
Ses dernières publications : La Chasseuse d’astres (JC Lattès,
2014) ; La Nuit à rebours (Arthaud, 2013) ; Le roman de Yocandra
(JC Lattès, 2011) ; L’Ange bleu (Hermann, 2012)
Emmanuel Darley :
Ses dernières publications : Aujourd’hui Martine (Actes SudPapiers, 2010) ; Le mardi à Monoprix (Actes Sud-Papiers,
2009) ; Le bonheur (Actes Sud, 2007) ; Flexible, hop hop !
(Actes Sud-Papiers, 2005)
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CANTIN

VENDREDI 15 MAI

LIVRAISON DE CHANSONS

à mobylettes
Compagnie On Off

DE 16H À 17H30 • CHEZ L’HABITANT / CANTIN • GRATUIT
Réservez
votre
chanson à l’avance
auprès du SIRA
03.27.89.99.94.

Livraison de chansons à domicile
Une parade singulière sur mobylettes : des chanteurs
publics vont livrer une chanson à la personne choisie par
un commanditaire, dans le lieu de son choix. (uniquement
sur la commune de CANTIN)
La société SMS vous propose son service inédit de livraisons
de chansons à domicile. Choisissez une chanson dans notre
catalogue, l’interprète correspondant, rédigez votre dédicace, et
prenez rendez-vous auprès de Mireille Pinson, gérante de SMS :
Christelle, Estéban, Fabienne, et Ricky Léonard, notre équipe de
chanteurs professionnels sur mobylettes, seront vos messagers.
Vous ne savez pas comment lui dire, vous manquez d’air, vous
ne trouvez pas les mots ? Dites-le donc en chanson ! Offrez une
chanson à votre voisine, votre boucher, votre grand-mère, ou
votre patron, que ce soit à son domicile, sur son lieu de travail,
dans un jardin public, ou au café du coin ! Tout peut se dire en
chanson : un message d’amour, une demande d’augmentation,
un joyeux anniversaire, le témoignage d’une amitié, ou même les
plus cruciales des mises au point !
Avec Comédiens/chanteurs : Stéphanie Petit, Cécile Thircuir,
Sébastien Vial, Eric Bleuzé
Hôtesse d’accueil : Marie-Pierre Féringue
Regard extérieur : Muriel Benazeraf
Régisseur général : William Desodt
Arrangements et direction artistique : Cécile Thircuir
Crédit photo : Vincent Vanhecke
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CANTIN

VENDREDI 15 MAI

Compagnie On Off
20H30 • SALLE DES FÊTES / CANTIN • 4,50€ - 1,50 €
Réservations obligatoires

Chansons, Humour
Un spectacle tout public : à l’instar d’une radio locale, 4
comédiens-chanteurs interprètent un répertoire dédicacé
par les habitants !
La société SMS vous propose un concert de chansons dédicacées.
Notre équipe de chanteurs professionnels est composée de
Christelle, Estéban, Fabienne, et de Ricky Léonard : quatre
personnages singuliers, quatre voix authentiques. Ils interprètent
en live et a cappella les chansons que vous avez choisies. Mireille
Pinson, gérante de la société compilera les meilleures dédicaces de
la journée, et les fera interpréter sur scène pour vous par ce quatuor
à cordes vocales. Inutile de vous faire une idée sur la question, vous
entendrez des tubes, rien que des tubes, mais comme vous ne les
avez jamais entendus. Attention une surprise vous attend !
Avec Comédiens/chanteurs : Stéphanie Petit, Cécile Thircuir,
Sébastien Vial, Eric Bleuzé
Regard extérieur : Muriel Benazeraf
Régisseur général : William Desodt
Arrangements et direction artistique : Cécile Thircuir
Crédit photo : Vincent Vanhecke
Production : Compagnie On Off. Co-Production : Atelier 231, Centre
National des Arts de Rue - Sotteville-Lès-Rouen, Culture Commune, Scène
Nationale du Bassin Minier. Avec l’aide de la D.R.A.C. Nord-Pas-de-Calais.
Avec le soutien de : Dunkerque 2013, capitale Régionale de la Culture, Le
Département du Pas-de-Calais, Le Boulon, Centre National des Arts de la
Rue (en préfiguration) – Vieux Condé, Le Channel,Scène Nationale-Calais
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CANTIN

MEETING #01 DIMANCHE 17 MAI
SALLE DES FÊTES DE CANTIN
BRUNÉMONT

MEETING #02 DIMANCHE 7 JUIN
FERME DELILLE À BRUNÉMONT
MEETING #03 DIMANCHE 5 JUILLET
SALLE DES FÊTES DE MARCQ EN OSTREVENT

MARCQ EN OSTREVENT

LES MEETINGS DE
BERTRAND BURNACLE

Candidat à l’élection
du roi du Carnaval
Utopiste ����
Les Habitants et la compagnie
des Tambours Battants
12H • GRATUIT

SUR PRÉSENTATION D’UN PLAT À PARTAGER

Théâtre, restitution d’ateliers
Comme vous le savez, suite aux ateliers populaires, Bertrand
Burnacle a été désigné comme l’homme providentiel, le plus
apte à incarner les valeurs du Carnaval Utopiste prévu pour le
printemps 2016, telles qu’elles ont été définies collectivement.
A présent, charge à lui de convaincre le reste de la population
qu’il est bien, osons le mot, le messie et que ses propositions
culturelles, économiques et sociales propulseront le S.I.R.A. sur
le devant de la scène internationale.
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Pour le moment, il commence avec la scène des villages dans
lesquels il passera entre mai et juillet pour de grands meetings
populaires et catastrophiques.
Ecrits avec la participation active des habitants au cours des
ateliers populaires organisés cet hiver, les meetings de Bertand
Burnacle sont des grands shows burlesques mettant en scène
ce candidat à l’élection du roi du carnaval, foutraque, maladroit
et entouré d’une équipe de bras cassés campagne un peu trop
zélée, composée d’habitants et d’associations du territoire.
Chaque mois, à l’occasion d’un nouveau meeting, la performance
est réécrite en fonction des réactions du public. Ainsi, vous êtes
invités à midi pour assister au mini-spectacle (30 mn) avant de
partager un repas collectif (sur le principe de l’auberge espagnole)
et discuter avec les comédiens professionnels et les habitantsparticipants, proposer des idées pour la suite et même, pourquoi
pas, participer activement au prochain meeting.
Si vous souhaitez participer aux spectacles, n’hésitez
pas à contacter la compagnie au 03 20 42 05 03 ou
productiontamboursbattants@gmail.com

Avec la compagnie des Tambours Battants : Grégory CINUS,
Pierre BOUDEULE, Rabah HENNEGUIER (distribution en cours).
Avec le Soutien de la Région Nord Pas-de-Calais et du Conseil
Général du Nord.
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BRUNÉMONT

DIMANCHE 7 JUIN

Marché
rural

Collectif producteurs-acteurs
10H À 18H • FERME DELILLE (R. DES BLANCS MOUTONS) / BRUNEMONT • GRATUIT

Produits du terroir, dégustations,
animations et théâtre de rue
Le marché rural : Le collectif «Producteurs-Acteurs de Sensée
et Ostrevent» vous invite à déguster ses produits lors du Marché
Rural. Toute la journée, la ferme Delille sera le rendez-vous des
amoureux des bons produits du terroir et artisanaux. Fromages,
fruits et légumes, porc, volailles, titilleront les papilles des
visiteurs.
Repas champêtre : Dans un esprit convivial et champêtre,
vous pourrez déguster sur place tous ces produits. Des tables,
des bancs et des barbecues seront mis à votre disposition.

Spectacle : voir pages 16 et 17
En partenariat avec le collectif «Producteurs-Acteurs de Sensée
et Ostrevent»
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FÉCHAIN

JEUDI 18 JUIN

Vivlio

Compagnie Myriam Dooge
Création

19H • SALLE DES FÊTES / FÉCHAIN • 4,50 - 1,50 €
Réservations obligatoires - Durée : 55 minutes

Danse, musique, vidéo, conte
VIVLIO, Et si nous regardions la Nature comme un grand
livre ouvert, un livre unique, peut-être même le seul livre
capable de tous nous instruire et de tous nous émerveiller en
un seul mouvement ! Dans ce spectacle virtuose, la danse,
la vidéo, la musique, la poésie, l’infiniment petit et l’infiniment
grand se rejoignent joyeusement en un jeu d’échelles et
de correspondances subtil et vif. Les 4 artistes comédiens
et danseurs nous offrent un flot de sensations inédites et
révélatrices d’analogies merveilleusement édifiantes. Pour eux
les rivières sont en résonance naturelle avec les capillarités du
réseau sanguin, ils pensent que la végétation s’agrippe à la
terre et aux rochers comme les muscles sur les os. La boite
crânienne est identifiée à la voûte céleste, les cycles du vivant
sont partout présents, jours, nuits, printemps, été, automne,
hiver, naissance, enfance, adolescence, vieillesse. La Vie sans
cesse se transforme, et l’ancien laisse place à la nouveauté. Ce
spectacle enthousiasmant réunit en un seul souffle le geste, la
parole et l’image, et stimule tous nos sens pour nous réconcilier
avec l’envie d’être en vie.
Conception chorégraphie, écriture et mise en scène : M. Dooge
assistée par A. Luyat, Vidéos-animations : L. Burczykowski, S.
Durand, M. Dooge. Danse : C. Gallastégui, W. Pissors, T. Josse,
Y. Corlay Textes: W. Pissors
19
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LÉCLUSE

VENDREDI 17 JUILLET

Qu’est-ce qu’on a
fait au bon dieu ?
Cinéligue

22H00 • PLACE (FACE À LA MAIRIE) / LÉCLUSE • GRATUIT
Durée : 97 minutes

Cinéma en plein air
Claude et Marie Verneuil,
issus de la grande
bourgeoisie catholique
provinciale sont des
parents plutôt «vieille
France». Mais ils se
sont toujours obligés à
faire preuve d’ouverture
d’esprit... Les pilules
furent cependant bien
difficiles à avaler quand
leur première fille épousa
un
musulman,
leur
seconde un juif et leur
troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir
enfin l’une d’elles se marier à l’église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun,
Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Julia Piaton, Émilie
Caen, Élodie Fontan, Réalisation : Philippe de Chauveron, Scénario :
Philippe de Chauveron et Guy Laurent, Décors : François Emmanuelli,
Cécilia Blom, Costumes : Ève Marie Arnault, Photographie : Vincent
Mathias, Éric Tisserand, Michel Kharat, Serge Rouquairol, Montage :
Sandro Lavezzi ; Germain Boulay (son), Musique : Marc Chouarain,
Chanson : Zumba He Zumba Ha (remix 2012) composée par Mounir
Belkhir et interprétée par DJ Mam’s (feat. Luis Guisao et Jessy
Matador), Production : Romain Rojtman, Sociétés de production
: UGC Images, TF1 Droits Audiovisuels et TF1 Films Production
(coproducteurs), Société de distribution : UGC Distribution
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CURIEUX DE NATURE
 MERCREDI 22 AVRIL
Sortie Fréquence Grenouille de 9h30 à 11h30. ENS
des Etangs de Lécluse. RDV Parking aménagé route de
Tortequesne à Hamel.

 SAMEDI 25 AVRIL
Sortie Fréquence Grenouille de 9h30 à 11h30. ENS
des Etangs de Lécluse-RDV Parking aménagé route de
Tortequesne à Hamel

 SAMEDI 9 MAI
Éveil des sens de 14h à 16h
Lac de Cantin-RDV parking à l’entrée du site

 MERCREDI 13 MAI
Sortie Fréquence Grenouille de 9h30 à 11h30 (Fête de la
Nature). ENS des Etangs de Lécluse- RDV Parking aménagé
route de Tortequesne à Hamel.

 SAMEDI 23 MAI
Sortie Fréquence Grenouille de 9h30 à 11h30. ENS du
Marais d’Arleux-RDV devant l’église-Rue de l’église à Hamel.

 MERCREDI 27 MAI
Couleurs/Saveurs/Senteurs de 14h à 16h. ENS du Marais
d’Arleux-RDV devant l’église-Rue de l’église à Hamel
Beaucoup de plantes sauvages sont comestibles, mais les
connaissez-vous ? Venez apprendre à les reconnaître et en
déguster quelques-unes.

 SAMEDI 06 JUIN
Peintre de la nature de 14h à 17h30
ENS du Marais d’Arleux- RDV devant l’église-Rue de l’église
à Hamel
Venez apprendre à fabriquer des peintures de la Nature et
créer votre tableau.
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CURIEUX DE NATURE
 MERCREDI 08 JUILLET
LandArt couleurs Nature de 14h à 16h. ENS du Marais
d’Arleux-RDV devant l’église-Rue de l’église à Hamel
La Nature nous offre des couleurs magnifiques. Servonsnous de ces couleurs et créons ensemble de magnifiques
tableaux de couleurs naturelles.

 DIMANCHE 26 JUILLET
Découverte des oiseaux de notre région de 14h à 16h
Lac de Cantin-RDV parking à l’entrée du site

 DIMANCHE 9 AOÛT
La biodiversité des marais de 10h à 12h. Etang de Lécluse
et Dolmen d’Hamel-RDV parking-route de Tortequesne

 MERCREDI 19 AOÛT
Les plantes sauvages dans nos assiettes de 10h à 12h
ENS du Marais d’Arleux-RDV devant l’église-Rue de l’église
à Hamel. Nos ancêtres connaissaient les vertus des plantes
sauvages. Prenons exemple et apprenons à reconnaître les
plantes qui nous soignent et qui se mangent.

Contacts et inscriptions :

 Mouvement National de Lutte pour


l’Environnement : 03.21.73.23.50 Inscriptions au
06.33.40.21.97. 24h avant la sortie
CAD l’inscription est obligatoire au minimum 72h
au préalable: 03.27.99.14.13 ou cnoel@douaisisagglo.com

Durée des sorties : 2h environ. Pour chaque sorties prévoir des
chaussures de marche et des vêtements adaptés.
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TRANSPORT MALIN !
Si vous rencontrez des difficultés pour vous rendre
à nos manifestations, le centre socioculturel vous
propose un service de navette, sur inscription,
lorsque le spectacle est marqué par ce logo.
Il vous suffit alors de contacter le 03.27.89.99.94 pour réserver
votre place. L’équipe fixera avec vous le lieu de départ et de
retour pour la navette.
FEVRIER
Nos voix
Ven. 13
résonnent #01

19H

Café le p’tit Caporal
> LECLUSE

Gratuit

MARS
Marée Basse

Mar. 17

Nos voix
Ven. 20
résonnent #02
Tapis lecture

14H et
20H
19H

16H et
Sam. 21
17H

Salle des Fêtes
> MARCQ EN OSTREVENT

5€

Bibliothèque
> FERIN

Gratuit

Bibliothèque
> ROUCOURT

Gratuit

Salle des associations
> FECHAIN

Gratuit

Collège
> ARLEUX

Gratuit
Gratuit
Gratuit

AVRIL
Stages de
Sam. 11
création théâtre
et
et musique
dim. 12
Screens

Ven. 17 18H30

Nos voix
Ven. 17
résonnent #03

19H

Médiathèque
> ESTREES

Petit déjeuner
Sam. 18
Littéraire

10H

Bibliothèque
> FERIN

MAI
Livraisons de
Chansons à
Mobylettes

Ven. 15

De
Chez l’habitant
16H à
> CANTIN
17H30

Gratuit

Sing me a
song

Ven. 15

20H

Salle des Fêtes
> CANTIN

4,50€
-1,50€

Meeting #01
de Bertrand
Burnacle

Dim. 17

12H

Salle des Fêtes
> CANTIN

Gratuit

Meeting #02
de Bertrand
Burnacle

Dim. 7

12H

Ferme DELILLE
> BRUNEMONT

Gratuit

Marché Rural

Dim. 7

10H à
18H

Ferme DELILLE
> BRUNEMONT

Gratuit

Jeu. 18

19H

Salle des Fêtes
> FECHAIN

4,50 €
-1,50 €

Dim. 5

12H

Salle des Fêtes >
MARCQ EN OSTREVENT

Gratuit

JUIN

Vivlio
JUILLET
Meeting #03
de Bertrand
Burnacle

Qu’est-ce qu’on a
Place (face à la Mairie)
Ven. 17 22H00
fait au bon dieu ?
> LECLUSE
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Gratuit

