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La création culturelle, c’est 

justement ce qu’il faut continuer à 
soutenir quand la diff iculté touche le monde. 

Ce soutien n’est pas qu’une question de moyens, c’est une 
envie de liber té. Alors que la période est propice aux carcans, 

l’imagination, l’ouver ture sont d’autant plus nécessaires. Les ar tistes, les 
créateurs, le service culturel du Pays de Mormal et les communes fourmillent 
d’initiatives qui irriguent le territoire. Le souff le de vie est bien là.

Il est de forme diverse et vient s’engouffrer dans des espaces et des temps 
variés. Le semestre qui s’ouvre nous permettra de découvrir la créativité de 
cer tains, et viendra renforcer notre capacité d’ouver ture. Les ar tistes donnent 
du sens, nous inscrivent dans un temps et un espace. De cette manière, ils 
redonnent à l’homme la plénitude de ce qu’il est : un être social. Pour cela, il faut 
bousculer nos habitudes, recréer comme le proposent nos ar tistes en résidence 
et faire des habitants des architectes. 

Construire, ce n’est pas faire table rase du passé, du paysage, du contexte. Ce 
n’est pas imposer un tropisme ou une mode destructrice. C’est, au contraire, 
s’appuyer sur ce qui a été pour imaginer un avenir commun. C’est pourquoi 
le service culture du Pays de Mormal continue à déployer son soutien dans 
nos 53 communes, et invite chacun à prendre sa par t avec les projets citoyens 
par ticipatifs qui sont autant d’initiatives heureuses pour le bien commun. 
Alors que l’aube d’une nouvelle année se dessine, nous ne pouvons qu’espérer 
respiration et liber té. 

Guislain CAMBIER
Président du Pays de Mormal 
Maire de Potelle 

Service Culture 
59 rue Pierre Mathieu 
59570 BAVAY 

Beaux voyages culturels
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Bienvenue en 
Pays de Mormal

Pour vous reperer 
5 couleurs vitaminées 

Événements convenant 
aux seniors

Événements convenant 
au jeune public

Événements convenant 
à tout public
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La culture, parent pauvre ? Pas 
en Pays de Mormal en tout cas. 
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Mise en place du pass sanitaire   
Les nouvelles mesures 
gouvernementales imposent 
l’application du pass sanitaire 
à partir du 21 juillet.
A partir de cette date, tous 
les visiteurs dès 18 ans devront 
obligatoirement présenter 
un PASS SANITAIRE et une 
CARTE D’IDENTITE

Vaccination complète de plus 
de 7 jours

Test PCR ou antigénique 
négatif de moins de 48 h

Test PCR ou antigénique 
positif de + de 11 jours et de 
moins de 6 mois, preuve de 
rétablissement du Covid-19

pass

sanitaire

COVID-19

Infos pratiques

Janvier

Fevrier

28   VENDREDI . 19h30
Théâtre débat « Fêtons nos retrouvailles », 
Compagnie la Belle histoire         
                 (Salle des fêtes)

 4   VENDREDI . 20h
Théâtre « Le médecin malgré lui »,  
de Molière par les Souff leurs d’art                                         
           (Théâtre des 3 Chênes)

5   SAMEDI . 14h
Spectacle « Poicophonie, symphonie de 
l’imaginaire », Le Cirque du Bout du Monde      
                                   (Salle des fêtes)

11   VENDREDI . 19h
Soirée d’ouverture de saison  
Spectacle « Méli-Mélo de contes » 
Par les Souff leurs de mots  
                   (Salle des fêtes)

12    SAMEDI . 20h
Spectacle « Comme un écho », 
Compagnie 2L 
                        (Salle des fêtes)

13    DIMANCHE . 17h
Festival « orgues à l’unisson », 
Récital harpe et orgue avec Isabelle Lagors, 
Harpe et Christian Ott, orgue 
                             (Eglise Saint Mar tin)

26    SAMEDI . 18h
Ciné Concert « Mormal », 
Orchestre harmonique de Jolimetz 
                     (Eglise Saint Pierre et Saint Paul)

29  MARDI . En journée
Landrecies, ville lectrice
La Chambre d’eau (musicienne Margaux 
Liénard et la comédienne et marionnettiste 
Charlotte Pronau)

29  MARDI . 20h
« L’Âne chargé d’éponges et l’âne 
chargé de sel » par Jérôme Brabant, 
danseur et chorégraphe et Pierre Fourny, 
manutentionnaire d’images 

                         (Salle polyvalente)

1    VENDREDI 
Lecture musicale autour de Stevenson
Editions Light Motiv  
                     (Salle Testelin)

Mars

Avril

8    VENDREDI . 19h30 
« Prose(s) » par La Ligue d’Improvisation 
de Marcq-en-Baroeul 
                       (Salle des fêtes)

20  MERCREDI . 19h
Festival « orgues à l’unisson »,  
Concert Orgue, voix et violoncelle
Benoit Mernier, orgue, Clara Inglese, 
soprano et Sébastien Walnier, violoncelle 
                      (Eglise Saint Humber t)

29  VENDREDI . 19h 
Concert participatif par Parisse Métisse 
                    

(Salle polyvalente Jean-Paul Legrand)

30  SAMEDI . 19h30
Festival « orgues à l’unisson », 
Concert orgue et voix
Jean-Michel Bachelet, orgue et Cassandra 
Harvey, soprano 
                  (Eglise Saint Mar tin)

8    DIMANCHE . 15h
Festival « orgues à l’unisson », 
Ciné concert avec l’organiste Marc Pinardel 
                         (Eglise Saint Georges)

14   SAMEDI . 15h
Spectacle « Poicophonie, symphonie de 
l’imaginaire », Le Cirque du Bout du Monde 

                   (Salle des fêtes)

20  VENDREDI . 20h
Retransmission d’un opéra « Le songe d’une 
nuit d’été » en collaboration avec l’Opéra 
de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville 
de Le Quesnoy 
                          (Théâtre des 3 Chênes)

28    SAMEDI . 18h
Festival « orgues à l’unisson », 
Concert orgue et trompette avec 
L’ensemble des trompettes du Hainaut 
                          (Eglise Saint Pierre Saint Paul)

3    VENDREDI . 19h
Restitution du CLEA, Sarah Debove et 
Yannick Masson 
                     (La Ferme du Lion)

5    DIMANCHE . 16h
Spectacle « Comme un écho », 
Compagnie 2L 
                   (La Ferme du Lion)

26   DIMANCHE . 11h
Concert du Val Dixie Band 

                 (Kiosque)

Mai Juin

Toutes les manifestations sont sur réservation
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Hargnies

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE SAISON
VENDREDI 11 FÉVRIER 2022

L’occasion pour tous de découvrir notre programmation de 
ce 1er semestre : résidences d’artistes, musique, théâtre etc. 

La présentation sera suivie du spectacle « Méli-mélo de 
contes » par les conteurs des Souff leurs de mots, un bon 
moment à vivre entre contes et musique.

Le collectif des Souff leurs de mots a fait ses premiers pas en juin 2013.
Il propose son Cabaret éphémère de médiathèques en festivals, de 
randonnées musicontées en salles de spectacle ; cabaret adapté tantôt 
au jeune public (fête de St-Nicolas), tantôt au 3ème âge (semaine 
intergénérationnelle). Il anime également marchés, fêtes champêtres et 
familiales, avec le collectif acoustique Quartêt’en l’air (accordéons, chant, 
guitares, percus).

Salle des fêtes

Durée : 1h

19H
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Pendant 3 ans, 
3 structures  
sillonneront 
le territoire dans  
le cadre d’une  
convention 
« spectacle vivant »  
avec le Pays de 
Mormal. Elles 
proposeront chacune 
à 3 communes par an 
des spectacles issus de 
leur répertoire.

SPECTACLE VIVANT
EN Pays de Mormal

8

LE CIRQUE 
DU BOUT 
DU MONDE
Créé en 1996, implanté à Lille-Moulins au 
sein de La Fabrique et plus récemment 
dans le quartier de Fives, le Cirque 
du Bout du Monde est une école de 
cirque de loisirs tout public disposant 
de l’agrément qualité délivré par 
la Fédération Française des Écoles 
de Cirque. La structure active une 
proposition de découverte et d’initiation 
aux arts du cirque portée par un projet 
éducatif alternatif qui privilégie le plaisir 
et l’épanouissement. Elle met en place 
une palette diversif iée d’activités – 
cours, ateliers, stages et cirque adapté 
– au sein de l’école mais aussi hors-
les-murs auprès de structures socio-
culturelles, d’établissements scolaires et 
spécialisés.

lecirqueduboutdumonde.fr

« Dans un univers de pois, de gobelets et 
de bodypercussion, le spectacle Poicophonie 
est une ode à l’imaginaire qui invite au jeu, 
au rêve, à la rencontre de l’autre.
Avec une table comme unique décor et 
un langage animé par le rythme, qu’il 
soit physique, vocal ou sous forme de 
manipulation de gobelets, deux clowns nous 
embarquent dans leur jeu. Une symphonie 
aux accents déjantés qui laisse échapper 
leur douce folie et donne naissance à un 
monde imaginaire : la Poicophonie.
Elles partent à la quête de ce mot inventé 
comme on suivrait une carte au trésor. Elles 
le chantent, le dansent, le rythment et le 
décortiquent pour en découvrir ses secrets. 
Un brin pestes mais surtout farceuses, elles 
se dévoilent, naïves et toujours prêtes à 
nous surprendre. »

« Poicophonie, symphonie 
de l’imaginaire »

Potelle

Salle des fêtes

Salle des fêtes

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022

14H

14H

SAMEDI 14 MAI 2022

Durée : 45 min

Fontaine -   
au -  Bois
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LA LIGUE 
D’IMPROVISATION

La Ligue d’Improvisation Française 
Professionnelle de Marcq-en-Barœul 
(Nord/Hauts-de-France) est une 
compagnie théâtrale créée en 1992, 
présidée par Frédéric Barety et dirigée 
par Emmanuel Leroy. Elle réunit une 
quarantaine d’artistes (comédiens, 
musiciens, danseurs, circassiens, 
régisseurs), tous professionnels et 
experts dans l’art de l’improvisation.
En 1998, la Ligue d’Improvisation 
Française de Marcq-en-Barœul a 
organisé la 6ème Coupe du Monde 
d’improvisation théâtrale. En 2001, 
elle a créé la Nuit de l’Impro, en 2007, 
le Festival Au Nord d’Avignon et en 
2010, le 1er Championnat Régional de 
Catch’Impro.

www.ligueimpromarcq.com

Salle des fêtes

VENDREDI 8 AVRIL 2022

« Tout commence par une lecture… 
Les spectateurs viennent avec un livre qu’ils aiment. Ils en choisissent un 
extrait. Les comédiens s’imprègnent du texte par une lecture à voix 
haute… Puis c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer… en 
vous proposant une improvisation unique donnant suite à ce récit. Un réel 
moment de partage. »

« Prose(s)»

Durée : 45mn

10

Villers -  Pol

19H30
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LE COLLECTIF
LES BALTRINGUES
Suite à l’émulsion créée en 2007 par les 
cabarets « Les Gueules Noires », une troupe 
constituée de 6 comédiens a vu le jour. 
Sans le savoir, ces individus étaient la bonne 
équation, le bon équilibre, pour rejoindre 
l’aventure du théâtre forain.
A présent, ce collectif lillois monte des 
chapiteaux humains ! A la rencontre du 
public, ils vont partout avec gourmandise  
où le théâtre n’a pas l’habitude d’avoir 
sa place : rues, marchés, supermarchés, 
bistrots, métro, bus, prisons, piscines, 
maisons de retraite, parcs, quartiers 
isolés, jardins, cours d’écoles, commerces, 
entreprises et tant d’autres…Leurs 
personnages d’impostures burlesques : « La 
famille Baltringues » sont devenus l’un des 
piliers porteurs de leur chapiteau. Ils tissent 
des relations entre leurs personnages et le 
public qui donnent envie de suivre le f il de 
leurs représentations.

www.lesbaltringues.com

Bavay
Salle des fêtes

SAMEDI 22 JANVIER

 « Manu et Odile, vieux couple de 
retraités du Nord, vous invite chez 
eux.  Ils s’aiment depuis longtemps, 
très longtemps, très, très longtemps... 
Alors qu’Odile se tient prête à vous 
accueillir, Manu exhume d’on ne sait 
où, des bibelots qui vont replonger 
les vieux amoureux dans les années 
60. Souvenirs ? Ou réalité du 
quotidien ? Quand la mémoire joue 
des tours, que les corps fatiguent, 
que les objets mentent ou raisonnent 
et que les voix se marient autour 
d’instruments lessivés, la facétieuse 
cantatrice et le pantin lunaire ne 
manqueront pas de vous réjouir ou 
de vous troubler »

« Chez Manu et Odile, 
le retour »

Durée : 1h15

12

reporte
Evènement



14 15

COMPAGNIE 2L
La compagnie 2L est une compagnie 
théâtrale professionnelle créée en 
2008. Elle a pour vocation la création 
de spectacles mêlant théâtre et 
musique, mais aussi d’autres disciplines 
artistiques (vidéo, arts plastiques…) 
et s’engage au travers de nombreuses 
actions de sensibilisation et formation 
sur le terrain auprès des habitants 
dans un travail de médiation et de 
création artistique.

Gommegnies

Villereau

Salle des fêtes

Ferme du Lion 

dans le cadre du festival dans le cadre du festival 
« Le jardin aux artistes »« Le jardin aux artistes »

Programme complet du festival sur : 
http://lafermedulion.fr/

SAMEDI 12 MARS 2022

DIMANCHE 5 JUIN 2022

Création originale théâtre, musique vidéoCréation originale théâtre, musique vidéo
 
« Drôle de monde ! Il y a ceux qui 
jettent leurs déchets dans la nature et il 
y ceux qui les ramassent… La Cie 2L, en 
résidence sur le territoire de Le Quesnoy, 
est allée à la rencontre de l’association 
L’Eco Quercitain dont les membres 
s’emploient à nettoyer la nature, les 
jardins, les remparts. Anne Lepla et Guick 
Yansen ont f ilmé les ramassages, pris du 
son et interviewé ces bénévoles. Envie de 
faire le portrait, d’entendre la voix, de 
ceux qui rendent le monde plus beau… 
De ces paroles et images récoltées est 
né le spectacle « Comme un écho ». Un 
personnage Hervé le déchet, incarné 
par Damien Olivier, nous raconte son 
parcours : de l’usine de fabrication où sa 
vie a démarré, en passant par ses heures 
de gloire au supermarché pour f inalement 
terminer en vulgaire rebut abandonné 
dans la nature. Une promenade en 
musique et en images qui met en valeur 
une initiative écologique et citoyenne. »

« Comme un echo »

14

au 03 27 39 82 93   
CADACo

m
m

un
au

té 
amie des aînés

20H

16H

C
ré

di
t p

ho
to

 ©
 G

ui
ck

 Y
an

se
n



16 1716

Un dialogue entre les mots et la musique, entre l’œuvre de Stevenson, ses 
contemporains, et les auteurs d’aujourd’hui. 
Un aller et retour entre la rivière et son bassin d’activités, entre le voyage 
en canoë et un livre en train de naître. 
Une lecture pleine de correspondances à l’image de cette rencontre hors 
du temps, à Ors, entre les deux amis que sont Wilfred Owen et Robert 
Louis Stevenson. 
Deux auteurs et lecteurs, un musicien ou une musicienne (avec 
violoncelliste, f lûtiste ou saxophoniste). 

par les éditions Light Motiv

Stevenson
LECTURE SPECTACLE
À TROIS VOIX

Durée : 1h15
CADACo
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VENDREDI 1ER AVRIL 2022 19H

Jolimetz
Salle Testelin 

www.lightmotiv.com
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THÉÂTRE
EN Pays de Mormal

Le Quesnoy

VENDREDI 4 FÉVRIER 2022

« Une comédie classique à la mécanique bien huilée, revisitée dans le respect de 
l’œuvre originale de Molière. 
Sganarelle est un simple réparateur de vélos, un brocanteur, un vendeur de 
fagots… mais la roue semble tourner pour lui et le voilà propulsé médecin, bien 
malgré lui.
Alors qu’on lui conf ie le cas d’une f ille devenue muette, ce mécanicien touche à 
tout, habitué des tours de passe-passe, use de son savoir-faire pour faire illusion 
auprès de ses patients. »

Théâtre des 3 ChênesService culturel de Le Quesnoy aux horaires de la billetterie les mardis après-midi 
de 14h à 17h, mercredis et vendredis matin de 9h à 12h ou sur le site de la ville du 
Quesnoy rubrique culture.
03 27 47 55 53 ou service.culturel@lequesnoy.fr

Durée : ?h

20H
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« Le medecin malgre lui » 
de Molière par les Souff leurs d’art, mise en scène de Corinne Aghte

18

9€ 7€ Sénior
Collégiens
Enfants + de 6 ans- de 6 ans
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FESTIVAL Orgues a l'unisson

20

Eglise Saint Martin

Eglise Saint Georges

Eglise Saint Martin

Eglise Saint Pierre Saint Paul

Eglise Saint Humbert

DIMANCHE 13 MARS 2022

DIMANCHE 8 MAI 2022

SAMEDI 30 AVRIL 2022

SAMEDI 28 MAI 2022

MERCREDI 20 AVRIL 2022

19H30

18H

19H17H

15H

Poix - du - Nord

Englefontaine

Jenlain

Landrecies

Maroilles

Récital harpe et orgue avec Isabelle Lagors, 
Harpe et Christian Ott, orgue

Charlie Chaplin
Avec l’organiste Marc Pinardel.

Concert orgue et voix avec Jean-Michel 
Bachelet, orgue et Cassandra Harvey, 
soprano.

Concert orgue, trompettes et percussions 
avec l’ensemble des trompettes du Hainaut.

Concert orgue, voix et violoncelle avec Benoit 
Mernier, orgue, Clara Inglese, soprano et 
Sébastien Walnier, violoncelle.

Harpe et orgue 

Cine concert

Voix et orgue 

Trompettes, percussions et orgue

Voix, violoncelle et orgue
MUSIQUE
EN Pays de Mormal
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« D’étranges créatures rôdent la nuit, dans les bois près d’Athènes, et 
différents mondes y vivent sans se croiser. Les Amants ne savent pas 
que les Rustiques existent. Ni les Rustiques ni les Amants ne savent 
qu’ils sont entourés des fées. Et seul l’ingénieux Puck peut voyager d’un 
monde à l’autre. Illogique, direz-vous ? Bien sûr, puisqu’il s’agit d’un  
songe ! Mais qu’on se rassure : tout l’art de Shakespeare Shakespeare, 
magistralement adapté par Benjamin BrittenBenjamin Britten, est de transformer  
cette confusion en une féérique comédie des amours.
En 1960, le compositeur est pressé par le temps : il doit impérativement 
concevoir un opéra pour le festival d’Aldeburg et ne dispose que de sept 
mois… Il choisit donc une oeuvre qui lui est plus que familière. Tantôt 

ironique, tantôt romantique, tantôt réaliste, tantôt fantastique, les 
climats créés par Britten réunissent avec bonheur ses différentes 
inspirations : les chansons du folklore populaire comme la gouaille 
de son Petit Ramoneur…
Passé maître dans l’art de la fantasmagorie, le metteur en scène Laurent Laurent 
PellyPelly, après les enchantements du Roi Carotte en 2018, a voulu pour ce 
rêve un nocturne miroitant où accomplir tous les envols, et où même les 
situations les plus terre à terre s’affranchissent de la pesanteur. »

en collaboration avec l’Opéra de Lille, la Région Hauts-de-France 
et la Ville de Le Quesnoy.

« Le songe d une nuit d ete » de Benjamin Britten, 
direction musicale Guillaume Tourniaire, mise en scène Laurent Pelly 

RETRANSMISSION 
D’UN OPÉRA

Durée : 2h15
Sans entracte CADACo
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VENDREDI 20 MAI 2022 20H

au 03 27 39 82 93  

Avec le soutien du CIC 
Nord Ouest, grand 

mécène de l’Opéra de Lille
Nouvelle production de 
l’Opéra de Lille dans le 

cadre de lille3000 Utopia Chanté en anglais, 
surtitré en français

Le Quesnoy
Théâtre des 3 Chênes

22
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DUO PARISSE
MÉTISSE
Parisse-Métisse est un duo musical 
implanté sur le territoire de la 
communauté de communes du 
Pays de Mormal. Les artistes 
Jean-Baptiste et Laetitia Parisse 
sont musiciens intervenants et 
diplômés du centre des musiques 
actuelles de Valenciennes. Laetitia 
Parisse est également dumiste.
Le duo musical Parisse-Métisse, 
proposera des ateliers de 
découverte et de pratique 
d’instruments du monde suivis 
d’un concert participatif.

VENDREDI 29 AVRIL 2022

Salle Polyvalente 
Jean-Paul Legrand 

parissemetisse.com
CADACo
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19H

LA CHAMBRE D’EAU

« Prendre la classe pour aire de jeu, inscrire sept mots au 
tableau noir et jouer à danser ! Avec Pas au tableau, Ambra 
Senatore imagine un jeu chorégraphique interactif pour un 
interprète et des élèves. De ces mots-contraintes surgissent 
de drôles de mouvements, de répétitions, d’agencements, 
qui suscitent étonnement et curiosité chez les enfants. Ils leur 
permettent surtout d’entrer en dialogue avec la composition 
chorégraphique et les danseurs ! »

par Ambra Senatore

Le Quesnoy
Collège Eugène Thomas

LUNDI 14 MARS 2022

Bellignies
École

VENDREDI 18 MARS 2022
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« Pas au tableau » 
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Action en direction des scolaires
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LA CHAMBRE D’EAU

Programmation artistique dans 
le cadre de Landrecies, ville 
lectrice avec la participation 
des artistes du projet Par les 
deux bouts / parler debout. La 
musicienne Margaux Liénard et 
la comédienne et marionnettiste 
Charlotte Pronau interviendront 
auprès des habitants de 
Landrecies pour faire revivre 
les contes et de chansons du 
patrimoine d’Avesnois-Thiérache. 

« L’Ane charge d’eponges et l’ane charge de sel » 
 
Dans un tête à tête humoristique, Jérôme Brabant, danseur et chorégraphe, et 
Pierre Fourny, manutentionnaire d’images, se sont associés dans une réécriture de 
la fable de La Fontaine. Ensemble, les deux partenaires procèdent à un démontage/
remontage systématique du texte. Les images que la fable propose ne demandent 
qu’à s’entrechoquer pour porter le spectateur à confusion, et le ramener à 
l’évidence incontournable du poids du sel.
Une mise en abîme des mots, des choses et des personnages. Un face à face des 
protagonistes, à la merci du piège des apparences. Une démonstration ludique qui 
se déploie autour d’une balançoire pour aboutir à l’énonciation limpide du texte de 
la fable.

Les artistes Margaux Liénard et Charlotte Pronau proposeront ensuite leur 
spectacle théâtral et musical, mêlant airs, chansons, lecture de contes du patrimoine 
d’Avesnois-Thiérache et paroles d’habitants recueillis au sein du projet Par les deux 
bouts / parler debout. 

« Landrecies, ville lectrice » 

MARDI 29 MARS 2022 MARDI 29 MARS 2022
en journée Salle polyvalente

Landrecies

Landrecies

20H
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DANS NOS  
communes

Les manifestations ci-dessous sont 
f inancées par le dispositif Fac (Fonds 
d’Action Culturelle) de la communauté 
de communes.
Dans le cadre de sa politique culturelle, 
le Pays de Mormal a fait le choix de 
s’engager dans la mise en œuvre de ce 
dispositif af in d’aider les communes du Pays 
de Mormal à organiser des évènements.

28

Théâtre-débat
 
« Fetons nos retrouvailles » ’ 
par la compagnie La Belle histoire

« 2021 - 2021, deux années diff iciles. Que 
l’on soit séniors, aidants, professionnels, 
bénévoles, enfants, parents ou grands-
parents... Nous avons TOUS rencontrés des 
diff icultés. Sous formes de petites saynètes 
humoristiques, nous allons parcourir les 
périodes de conf inement, déconf inement, 
l’isolement, surplus médiatique MAIS aussi 
les retrouvailles !
La compagnie « la belle histoire » va 
aborder ces thématiques et la parole vous 
sera donnée pendant le spectacle pour 
échanger ensemble et mettre des Mots sur 
des Maux. »

Ciné-concert
 « Mormal » ’ 
par l’orchestre harmonique de Jolimetz.

Composition : Thibaut Bruniaux - Direction : Gaëtan Vienne
L’OHJ vous transportera dans un voyage sonore et musical, 
au cœur de la plus grande forêt du Nord.

Concert
 Jazz ’ 
par le Val Dixie Band.

Jenlain

Locquignol

Bellignies

VENDREDI 28 JANVIER 2022 SAMEDI 26 MARS 2022

DIMANCHE 26 JUIN 2022

Salle des fêtes

Eglise Saint Pierre Saint Paul

Kiosque - Place

19H30

18H

11H
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DU 21 FÉVRIER AU 26 JUIN 2022RÉSIDENCES 
d’artistes
dans le cadre du Clea 
(Contrat Local d’Education 
Artistique)

« Faire des habitants les 
nouveaux architectes 
du territoire : réinventer, 
recréer… »

des artistes seront en résidence-mission sur le territoire
Le Contrat Local d’Education Artistique est un contrat d’une durée de 3 ans, 

engageant le ministère de la Culture, le Rectorat et la communauté de communes 
du Pays de Mormal à développer le chantier de l’éducation artistique. Le Clea est 

entièrement f inancé par le ministère de la Culture et la communauté de communes 
du Pays de Mormal. Il s’adresse à tous les habitants du territoire puisqu’il s’agit d’un 
Clea à la dimension « tout au long de la vie ».

Enseignants, élus, animateurs, travailleurs sociaux, acteurs culturels, responsables 
de structures du « hors temps scolaire », le Clea vous concerne ! N’hésitez pas 
à contacter le service Culture du Pays de Mormal pour plus de renseignements.

Sarah Debove est une artiste plasticienne qui aime interroger dans sa pratique les pluriels du dessin, les confronte, les associe au son, à la vidéo ou 
au spectacle.
Bien que dessinatrice et donc liée à l’univers conf iné de l’atelier, elle est très attachée à la création collective et partagée. Elle crée en parallèle 
de ses activités de dessinatrice des projets artistiques contextuels et collectifs dans une volonté de transmission, non seulement pour le plaisir de 
l’émulation collective mais aussi parce qu’il est pour elle essentiel que l’art prenne cette place dans notre 
société, que l’art soit un véhicule vers l’avenir. 
Sarah Debove propose durant cette résidence de travailler sur les notions d’habitat à différentes 
échelles. Au sens de la demeure : ce qu’est l’identité de l’endroit, ce qu’il recèle, impulse, 
objectivement et subjectivement. Au sens, aussi, d’être habité : être hanté, amoureux d’un 
endroit, ou plutôt, comment hanter l’endroit, comment créer un intérêt passionné ? Fantômes 
et mythes : qu’est-ce que l’occupation d’un territoire, comment le faire sien ?
Marcher, se déplacer, s’imprégner des lieux, chercher ce qui est souterrain, observer avec 
une attention particulière, jouer avec les mythes ou en créer, s’approprier un espace, le 
magnif ier et l’apprivoiser.

Yannick Masson tend à développer l’imagination, l’expression, le sens critique par la 
sensibilisation ainsi que par la pratique individuelle et collective.
Il souhaite amener les participants vers une connaissance plus large des arts plastiques en 
appréhendant l’espace, la matière et en leur faisant découvrir des processus de création ainsi que les 
techniques artistiques actuelles. 
Durant cette résidence, sa recherche pourrait s’articuler autour de l’exploration physique de l’espace comme 
métaphore propice au récit et à la création comme une forme d’écriture plastique, comment l’itinérance permet de nourrir le regard de poésie 
visuelle, tout en alimentant une réf lexion sensible sur le paysage et l’espace qui nous entoure. En prenant en considération toute la richesse de la 
culture existant sur le territoire.
Yannick Masson aime privilégier des temps de médiation, de découverte de processus et de pratique artistique, certains médiums, notamment sous 
forme de parcours, l’installation volumétrique in-situ, la photographie, et la marche à pied sous forme de f lânerie, propice à l’imaginaire et à la 
poésie, af in de faciliter l’accès à l’art par l’ensemble des participants aux projets, et ce dans une démarche de démocratisation culturelle.

ARTISTE PLASTICIENNE

VENDREDI 3 JUIN 2022

ARTISTE PLASTICIEN SCÉNORGAPHE 

Sarah Debove

Yannick Masson

Restitution
Villereau

à la Ferme du Lion
dans le cadre du festival 

« Le jardin aux artistes »
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Ce festival est l’un des rares événements de l’Avesnois à mêler les arts et le jardin. Fidèle à 
l’esprit de ses créateurs, il invite à découvrir une quinzaine d’artistes aux pratiques variées 
au cours d’une balade ponctuée de concerts et de spectacles. Tout cela au cœur d’un 
jardin à la française en pleine création.

Villereau
Ferme du Lion 

Programme complet du festival sur

1ER WEEK-END DE JUIN 2022

lafermedulion.fr

FESTIVAL
« Le jardin aux artistes » 

33
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MÉDIATION
en Pays de Mormal

LETTRE 
INFOS
Culture

100 PROJETS 
CITOYENS PARTICIPATIFS

Un peu de médiation...
Pour apprendre en s’amusant !
Vous êtes une école, une association, 
une commune ou encore une structure 
culturelle. Vous souhaitez sensibiliser 
vos publics au patrimoine et à l’histoire 
locale.
N’hésitez pas à consulter notre catalogue 
de médiation sur notre site internet. Nous 
vous proposons des expositions aux sujets 
divers : la forêt, les légendes, l’artisanat, les 
fortif ications, la guerre 14-18 etc. Celles-ci 
peuvent être accompagnées de parcours-
lectures ou de boîtes pédagogiques.
Deux tapis-lecture sont également à votre 
disposition pour vous aider à créer une 
animation pour les tout-petits.
Et d’autres outils d’animations comme des 
boîtes à lire et des jeux.

Envie d’être informé 
plus régulièrement des 
manifestations que nous 
proposons ?
 
Consultez en ligne notre lettre 
infos Culture mensuelle qui 
reprend tous nos évènements 
et nos nouveautés tout au 
long de l’année. Si vous 
souhaitez la recevoir par mail, 
contactez-nous !

Restez à l’écoute et surfez 
sur notre page Culture en 
Pays de Mormal. Tout y est : 
photos, évènements, 
ateliers, dernières news, 
articles etc.

www.cc-paysdemormal.fr 

OBJECTIF ?

FINANCEMENTS ?

COMMENT FAIRE ? 

POURQUOI FAIRE ? 

Il est souhaité que votre action puisse 
concerner au f inal une cinquantaine de 
personnes (classes, visiteurs, utilisateurs, 
membres actifs du projet). 

Si votre projet est accepté, il bénéf iciera 
d’une aide de 300 euros. Elle sera versée 
après la réalisation de votre projet. Pour 
obtenir le règlement des 300 euros, vous 
aurez à présenter des éléments attestant 
de la réalisation effective de votre projet : 
factures, photos, article de presse.

Vous présentez votre projet en quelques lignes. Vous faites parrainer 
votre idée par le maire de votre commune ou par un membre du 
bureau du Pays de Mormal (président, vice-président).
Pour télécharger la f iche 
(Rubrique Vivre en Pays 
de Mormal - Culture)  

Votre projet peut s’inscrire dans le domaine du social, de 
l’environnement, de la culture, du patrimoine, du tourisme. Toutes les 
initiatives sont les bienvenues (à titre d’exemples : un jardin participatif, 
une exposition historique, une action à destination de séniors en 
EHPAD, un parc-jeu pour enfants, une création artistique collective, un 
échange entre habitants, associations, communes du territoire…). 

Vous habitez le Pays de Mormal, vous avez une idée, un projet, vous 
souhaitez développer une initiative, porter une action… Nous vous invitons 
à présenter votre intention dans le cadre des 100 micro-projets participatifs 
qui pourront être mis en œuvre en Pays de Mormal en 2022.
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www.cc-paysdemormal.fr 

Ou scannez 
le QR code



SERVICE CULTURE DU PAYS DE MORMAL
59 rue Pierre Mathieu 59570 BAVAY 

03 27 39 82 93       03 27 66 84 89

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

PROGRAMMATION
Pays de Mormal et les membres 
de la commission animation du 
territoire et action culturelle.

AVEC LE SOUTIEN DE :
ministère de la Culture,  
région Hauts-de-France,  
conseil départemental du Nord, 
communes du Pays de Mormal

Anthony VIENNE, vice-président en charge de la culture
Véronique HOLGADO, coordinatrice culturelle
v.holgado@cc-paysdemormal.fr

Barbara BUREAU, médiatrice culturelle
b.bureau@cc-paysdemormal.fr

Renseignements et réservations :
Chloé LALOUX, assistante culturelle
c.laloux@cc-paysdemormal.fr / 03.27.39.82.93

« Le Pays de Mormal fait partie du Réseau 
départemental de développement culturel en milieu 
rural : une initiative du Département du Nord ». 

www.cc-paysdemormal.fr 

Culture en communauté de 
communes du Pays de Mormal


