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Nous sommes tous parfois 

amenés à regarder la vie qui s’écoule 
davantage comme un torrent que comme 

une paisible rivière. Des impératifs, un rythme de vie que l’on 
s’impose, une servitude numérique plus subie que choisie, et nous 

voilà enquillant les jours et les semaines sans pouvoir apprécier l’instant présent. 
La connexion au monde peut pour tant se faire autrement.

C’est un peu l’esprit de la programmation que l’on vous propose ici. Pour la 
découvrir, l’apprécier, la par tager, il faut prendre son temps, musarder. Loin de 
la quête imposée, la surprise et le plaisir de l’instant. C’est de la culture douce, 
comme il y a les mobilités douces, où on redécouvre que le temps est un trésor 
précieux qui ne se calcule pas. Vous y trouverez des incontournables, inscrits 
voire gravés dans nos événements culturels, tant ils ont pris leur place dans 
nos communes et auprès de chacun. S’ils se réinventent, bien sûr, ils se vivent 
sur tout. Vous pourrez également trouver des moments de rêve et de création, 
tant il peut être utile de s’abandonner et de se livrer. 

Tel un cours d’eau qui tantôt s’écoule lentement, tantôt gronde et transforme 
son lit, vous pourrez vagabonder de lieu en lieu, de sujet en thématique selon 
vos envies. En rentrant à la maison, vous aurez encore en tête un mot, une 
œuvre, un geste : le début d’une idée, votre nouvelle création. 

Et si c’était ça, tout simplement, notre projet culturel : permettre l’éclosion de 
nouvelles perspectives… . 

Guislain CAMBIER
Président du Pays de Mormal 
Maire de Potelle 

Service Culture 
59 rue Pierre Mathieu 
59570 BAVAY 

Vive la flanerie
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Bienvenue en 
Pays de Mormal

Pour vous reperer 
8 couleurs vitaminées 

Événements 
convenant 
aux seniors

Événements 
convenant 
au jeune public 

Événements 
convenant 
à tout public
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Septembre
Octobre

3    SAMEDI . 22h
Le soir des ombres par la  
Compagnie Chamane        
                 

 4   DIMANCHE . 12h30 à 13h30
et 16h à 17h

Concert d’Isabelle et Gabriel Penkhun                                       
           

4   DIMANCHE . Journée
Contes avec Ange Blasco 
                                   

4   DIMANCHE . Matin
Les colporteurs avec la Compagnie  
Conte là d’ssus 
                            (Marché bio)

10  SAMEDI . 20h
Son et lumière avec Unicorn légend 
                        

17  SAMEDI . 11h
Conférence d’Emile Kern 
                (Eglise)

18  DIMANCHE . 11h
Conférence d’Emile Kern 
                            (Eglise)

23  VENDREDI . 19h
Ouverture du Festival 
«Bibliothèques en fête» avec la Cie Thec
                                 (Salle des fêtes)

24  SAMEDI . à partir de 14h
«En scène la vinaigrette» dans le cadre du 
Festival «Jardin en scène» 
                         

24   SAMEDI . 20h30
Festival Jol’Fest : concert  
avec No men’s land 
                   

30  VENDREDI . 20h
« Coeurs d’eau, coeurs d’arbres » 
avec Anne Leviel 
                               (Salle des fêtes)

1     SAMEDI . 14h30
Atelier calicot avec Loret Dardenne 
               (Bibliothèque)

2    DIMANCHE . 11h
Concert Harmonie d’Houdain-lez-Bavay 
                  (Kiosque)

2    DIMANCHE . 16h
Concert de Jazz  
avec l’Univers Jazz Big Band 
               (Carré des saveurs)

2    DIMANCHE . 17h 
Impro Show avec la Ligue d’improvisation 
de Marc-en-Baroeul 
                 (Salle des fêtes)

4    MARDI . de 17h à 20h 
27ème heure artistique du CLEA
Studio Caillou et le duo Aurélia Frey et 
Emmanuel Faivre 
                     (Théâtre des 3 Chênes)

5    MERCREDI . 14h
Atelier illustration BD 
avec Cage d’escalier 
                         (Bibliothèque)

7,8,9  Vendredi, samedi et dimanche 
Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
                        

7    VENDREDI . 17h
Atelier avec Dire Lire 
                (Bibliothèque) 

8    SAMEDI . 14h
Atelier avec Dire Lire 
                    (Bibliothèque) 

8    SAMEDI . 14h30
Atelier «D’où vient l’eau du robinet ?»
avec Envi’ Nature 
                               (Salle des fêtes) 

8    SAMEDI . 16h
Atelier avec Dire Lire 
                                  (Salle du temps libre) 

9    DIMANCHE . 15h
Conte «Retour à Closington»
avec Christèle Pimenta et Arthur Maréchal 
                   (Salle des fêtes)

9    DIMANCHE . 15h 
Spectacle «Comme un écho» par la
Compagnie 2L 
                             (Salle des fêtes)

12   MERCREDI . 15h
Atelier «Encre et eau» avec 
L’atelier Gaïa’rt 
             (Bibliothèque) 

12   MERCREDI . 14h
Atelier illustration BD 
avec Cage d’escalier 
                        (Salle des fêtes)

14   VENDREDI . 19h
Méli-mélo de contes  
avec les Souff leurs de mots 
                 (Salle du bocage)

15   SAMEDI . 20h
«Comme un gant» par le Collectif des 
Baltringues 
          (Eglise)

15   SAMEDI . 14h
Atelier scientif ique eau  
avec Les Petits débrouillards 
                    (Salle de la gare)

16   DIMANCHE . 16h
La farce d’Agapite par Histoires d’ici et 
d’ailleurs 
                             

(Salle polyvalente Jean-Paul Legrand)

18   MARDI . 20h
Contes avec Pierre Dubois 
                    (Salle des fêtes)

19   MERCREDI . 14h30
Atelier Muséo boîtes avec Karine Ronse 

              (Bibliothèque)

Toutes les manifestations sont sur réservation

Lieu tenu secret dans le Pays de Mormal
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2    MERCREDI . 14h 
Atelier avec Dire Lire 
                  (Salle des fêtes)

4    VENDREDI . 14h 
Atelier « Mobiles » avec l’atelier Gaïa’rt 
                     (Médiathèque)

4    VENDREDI . 20h30 
Concert du Brass Band du Hainaut 
              (Eglise)

5   SAMEDI . 14h 
Atelier « Monet » avec l’atelier Gaïa’rt 
              (Salle des sociétés)

5   SAMEDI . 10h 
Atelier scientif ique eau 
avec Les Petits débrouillards 

(Salle polyvalente Jean-Paul Legrand) 

 5    SAMEDI . 15h 
Atelier scientif ique eau 
avec Les Petits débrouillards                  
         (Salle des associations)

12   SAMEDI . 15h 
Atelier calicot avec Loret Dardenne                  
                  (Bibliothèque)

12   SAMEDI . 14h 
Animation autour de la Mare  
avec Envi’ Nature 
                     (Rdv bibliothèque)

12   SAMEDI . 14h 
Muséo boîtes avec Karine Ronse                  
               (Salle des fêtes)

16   MERCREDI . 19h 
Lecture musicale Stevenson 
avec les Editions Light Motiv                  
                     (Salle culturelle)

16   MERCREDI . 14h 
Muséo boîtes avec Karine Ronse                  
                 (Salle des fêtes)

18   VENDREDI . 19h 
Contes sur l’eau et la nature
avec l’Association Dire Lire                  
                   (Salle des fêtes)

19   SAMEDI . 14h 
Atelier calicot avec Loret Dardenne                  
                      (Bibliothèque)

26   SAMEDI . 14h 
Atelier illustration avec Cage d’escalier 
                 
                  (Salle de l’ancienne école)

27   DIMANCHE . 16h 
Concert de Noël 
                 
            (Eglise Saint-Saulve)

19   MERCREDI . 14h 
Atelier scientif ique eau  
avec Les Petits débrouillards 
                    (Salle des fêtes)

21   VENDREDI . 19h 
Contes venus d’Afrique par Marie Thomas 
                            (Salle des fêtes)

22  SAMEDI . 10h 
Atelier calicot avec Loret Dardenne 
                         (Salle de musique)

22  SAMEDI . 14h 
Animation autour de la Mare  
par Envi’ Nature 
         (Rdv mairie)

22  SAMEDI . 20h 
Lecture à 3 voix autour de Stevenson
par les Éditions Light Motiv 
                    (Salle des fêtes)

24,25  Lundi et Mardi . 10h30 à 17h 
et de 9h à 17h 

Ateliers vidéo avec Cinéligue 
                    

25  MARDI . 9h30
Atelier Muséo boîtes avec Karine Ronse 
                               (Relais-livres en campagne)

25,26  Mardi et mercredi . 10h30 à 
17h et de 9h à 17h

Ateliers vidéo avec Cinéligue 
                

26  MERCREDI . 10h 
Atelier calicot avec Loret Dardenne 
                  (Maison de la fondation)

26  MERCREDI . 10h 
Atelier scientif ique eau  
avec Les Petits débrouillards 
            (Salle de restauration scolaire)

26  MERCREDI . 14h 
Atelier scientif ique eau  
avec Les Petits débrouillards 
                    (Salle des fêtes)

27  JEUDI . 19h 
La légende de Carcajou  
par Renée Robitaille et Etienne Loranger 
              (Salle des fêtes)

27,28      Jeudi et vendredi . 10h30 à 17h 
et de 9h à 17h 

Ateliers vidéo avec Cinéligue
              

28  VENDREDI . 14h 
Atelier soie et eau par l’atelier Gaïa’rt 
                    (Bibliovie)

29  SAMEDI . 14h 
Atelier aquarelles par l’atelier Gaïa’rt 
                  (Salle de l’ancienne école)

29,30  Samedi et dimanche 
Festicitrouille 
                         (Salle des spor ts)

30  DIMANCHE . 15h 
Le murmure des fées par Sophie Verdier 
                              (Salle des fêtes)

Novembre
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Decembre
2    VENDREDI . 19h 

Clôture du festival «Bibliothèques en fête»
Académie musicale Fontaine-au-Bois 
                 
                 (Salle des fêtes)

3    SAMEDI . 19h 
Festival en voix ! : Je vous aime  
par la Compagnie Répète un peu pour voir 
                 
                             (Salle des fêtes)

9    VENDREDI . 20h 
Festival en voix ! : Soleil noir  
Compagnie La Tempête 
                 
                (Eglise Saint-Pierre Saint-Paul)

14   MERCREDI . 14h 
Concert « L’école des fables »  
par Thomas Semence  
                 
                  (Salle des fêtes)

14   MERCREDI . 15h 
Le noël de Clara par le Théâtre Mariska 
                 
                       (Salle des fêtes)

21   MERCREDI . 14h 
Wokey l’apprenti lutin  
Compagnie Lassalle 
                 
                  (Salle des fêtes)

98

BIBLIOTHÈQUES 
EN FÊTE EN 
Pays de Mormal

Le service culture du Pays de Mormal 
participe chaque année au Festival 
« Bibliothèques en Fête ». 

Ouvert aux communes du territoire, 
avec ou sans bibliothèques, le festival 
réunit cette année 31 communes. 

Dans un souci de créer un lien entre 
tous, une thématique se développe 
sur l’ensemble de l’évènement : l’EAU 
a été choisie en 2022 !

Des spectacles, des ateliers artistiques 
et des expositions sur cette 
thématique rythmeront le festival de 
septembre à décembre.
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SOIRÉE D’OUVERTURE 
DU FESTIVAL
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
Lecture spectacle « En canoë sur les rivières du Nord » d’après l’œuvre 
littéraire de Robert-Louis Stevenson. 

Spectacle proposé par la compagnie Théâtre en Cambrésis.

En 1878, Stevenson entreprend un voyage en canoë, pour descendre l’Escaut, d’Anvers à 
Compiègne, en passant par Maubeuge, Landrecies et la forêt de Mormal. Dans des contrées bien 
peu exotiques, ils découvrent des personnages surprenants, vivent des aventures dramatiques 
ou rocambolesques et suscitent l’incompréhension : « mais qu’est-ce que c’est que ces Anglais qui 
rament pour leur plaisir ? ».  Ce voyage est interprété par le comédien mime Jérôme Verwaerde 
qui fait revivre devant nous grâce à l’expressivité de son corps ce périple dans des contrées que 
nous connaissons bien mais qui avaient rarement été aussi « cocassement » décrites au 19ème 
siècle. Il est accompagné par les percussions de Marc-Antoine 
Moercant et les mots de la comédienne Chloé Lartisien.

Salle polyvalente
Jean-Paul Legrand

C
ré

di
t p

ho
to

 © Durée : 1h

19H

CADACo
m

m
un

au
té 

amie des aînés

10

Renseignements et réservations auprès du service Culture 
du Pays de Mormal au 03 27 39 82 93
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Réservations 
obligatoires auprès du 
service Culture du 
Pays de Mormal
au 03 27 39 82 93

Les
ATELIERS

LES ATELIERS 
« MUSÉO-BOÎTES »
de Karine Ronse

Auteur-conteuse-marionnettiste, 
Karine Ronse écrit ses histoires. Elle 
vous propose un voyage au Pays de 
l’imaginaire.

Son Muséoboîtes à destination du 
jeune public permet de conserver 
et d’exposer les mots dans des 
boites. Ainsi, les histoires pourront 
se transmettre de génération en 
génération.

Durée : 2h

Orsinval

Bavay

Potelle

Relais-livres en campagne

Salle des fêtes

Bibliothèque  
municipale

Salle des fêtes

MARDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

14H30

9H30

14H

14H

Wargnies -   
le -  Grand

12
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LES ATELIERS 
« CALICOTS »
SUR COTON

Bellignies

Villers - PolPoix - du - Nord

SepmeriesRuesnes

Maison de la fondation

BibliothèqueSalle de musique

BibliothèqueBibliothèque

SAMEDI 19 NOVEMBRESAMEDI 22 OCTOBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

de Loret Dardenne

Artiste locale, Loret est sensible 
à l’environnement et à l’écologie. 
Son univers artistique repose sur 
le monde végétal : rythmé par des 
branchages, des noirs, des blancs 
des couleurs empreintées aux sous-
bois…
Les participants étudieront quelques 
bases graphiques, puis chercheront 
à retranscrire le mouvement de 
l’eau. 
Travail au pinceau et à la peinture 
noire sur de grands tissus mouillés.

Durée : 2h

14H30

10H

10H

15H

14H

14
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LES ATELIERS 
SCIENTIFIQUES Locquignol

BryObies

Hon - Hergies =

Gommegnies Salle des fêtes

Salle des associationsSalle de restauration
scolaire

Salle polyvalente
Jean-Paul Legrand

Salle des fêtes

Salle de la gare

SAMEDI 5 NOVEMBRE

SAMEDI 5 NOVEMBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

MERCREDI 26 OCTOBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

des Petits débrouillards

L’eau qui coule de notre robinet :  
d’où vient-elle ? Comment la 
préserve-t-on ? Comment 
devient-elle potable ?
Une approche ludique et participative 
en pratiquant quelques activités 
scientif iques et techniques.

Durée : 2h

14H

14H

10H

14H

10H

15H

1616
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LES ATELIERS 
GAÏA’RT

Landrecies

Bousies

Amfroipret

Beaudignies=

Hecq
Médiathèque

Salle de l’ancienne 
école

Salle des sociétésBibliovie

Bibliothèque

SAMEDI 5 NOVEMBRE

VENDREDI 4 NOVEMBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

SAMEDI 29 OCTOBRE

Les ateliers Gaïa’rt vous proposent 
de vous initier à la peinture et 
l’aquarelle. L’atelier est ouvert à 
toute personne désirant passer un 
moment créatif. 
Ces ateliers sont accessibles par 
tous, il n’est pas nécessaire de savoir 
dessiner.

Durée : 2h
14H

15H

14H

14H

14H

« Encre et eau » « Mobiles » 

« Monet » « Soie et eau » 

« Aquarelle » 

18
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LES ATELIERS 
ENVI’NATURE
ENVI ‘Nature propose des ateliers 
« découverte » autour de l’eau, avec 
la volonté de proposer un moment 
d’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Durée : 2h

Fontaine - au - Bois

Eth Le Quesnoy

Salle des fêtes

Devant la mairie Bibliothèque municipale

SAMEDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE SAMEDI 12 NOVEMBRE

14H30

14H 14H

Atelier « Decouverte de l eau domestique » 

Atelier « Decouverte de la mare » 

20
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ASSOCIATION
DIRE-LIRE
Dire Lire est une association qui 
sensibilise petits et grands aux 
histoires, celles que l’on raconte, 
celles que l’on lit à haute voix. Elle 
proposera des moments contés 
autour de l’eau et agrémentera 
ses animations de jeux basés sur la 
découverte des livres.

Durée : 1h

Gussignies

Jolimetz

Neuville - en  
- Avesnois

Salle des fêtes

Bibliothèque Animalivres  

Bibliothèque  

Salle du temps libre

SAMEDI 8 OCTOBRE

SAMEDI 8 OCTOBRE

MERCREDI 2 NOVEMBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

17H

14H

16H

14H

Maresches

22



24 25

La Longueville

Preux -  au -  Bois

Audignies

Bibliothèque

Salle de l’ancienne école

Salle des fêtes

MERCREDI 5 OCTOBRE

MERCREDI 12 OCTOBRE

L’ASSOCIATION
CAGE D’ESCALIER
L’association Cage d’escalier propose  
des ateliers « illustration ».
Dans l’atelier « bande dessinée », 
quelques exercices de dessins  
permettront la réalisation d’une  
planche de bande dessinée.
L’atelier « illustration » à l’aquarelle  
ou à l’acrylique permettra la  
réalisation d’un dessin en format A3.

Durée : 2h

SAMEDI 26 NOVEMBRE

14H

14H

14H

Atelier « BD » 

Atelier « BD » 

Atelier « Illustration » 

24
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Robert-Louis Stevenson (1850-1894) est l’auteur fameux de « l’île au trésor ». Traduit 
dans de nombreux pays, ce texte a fait l’objet d’un grand nombre d’adaptations pour 
le cinéma, la bande dessinée, versions littéraires diverses pour les petits ou les grands… 
En 1876, ce voyageur-écrivain longe la forêt de Mormal, dans un canoë sur la Sambre. Il 
écrira dans son ouvrage « An Inland voyage » :

« Toute la journée fut pluvieuse avec des trombes d’eau intermittentes. Nous étions 
trempés jusqu’aux os, puis, à peine à demi séchés par le soleil, de nouveau trempés. 
Cependant, il y eut quelques accalmies, une entre autres pendant que nous longions la 
forêt de Mormal, un nom qui sonne sinistrement à l’oreille, mais qui désigne un site fort 
agréable tant à l’odorat qu’à la vue. »

Nous vous invitons à découvrir le travail de quatre artistes : 
- Hervé Leroy et Jean Philippe Maillez (voix),
- Timothée Couteau (violoncelle),
- Quentin Pruvost (photographies).
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. 
Les images du photographe Quentin Pruvost sur grand écran.

par les éditions 
Light Motiv

Stevenson
LECTURE SPECTACLE
À TROIS VOIX

Durée : 1h15
CADACo

m
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amie des aînés

www.lightmotiv.com

Hon -   Hergies

Landrecies

Salle des fêtes

Salle culturelle

SAMEDI 22 OCTOBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE

20H

19H

26
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Durant le festival, 
des expositions 
voyageront dans tout 
le Pays de Mormal !
Embarquez et partez 
en exploration. 

Les
EXPOS

     Zuleika Piraterie Les anciens metiers 
   

Mormal  entre legendes et histoires insolites

   

Le developpement durable  pourquoi

   

Bon voyage
petite goutteArtiste du Pays 

de Mormal, Zuleika 
Bladsczyck-Radziwill vit 

et travaille à Fontaine-au-
Bois. Une oeuvre forte et 

rythmée pleine de couleurs. 
Sur le thème de l’eau, cette 

artiste peintre nous proposera 
une exposition d’une partie 
de ses toiles (acrylique, huile et 
fusain).

Exposition créée autour 
de l’oeuvre de Stevenson. 

Accompagnée d’une malle 
pédagogique contenant des 

albums, f ilms, musiques et jeux de 
société, petits et grands partent à 

la découverte du monde des pirates.

Exposition à la découverte des métiers et des artisans d’autrefois :  
du tailleur de pierre au scieur de long... Au f il du temps, l’eau, la  
pierre, l’argile, le bois ont été la base de notre activité économique 
rurale et durable.

Légendes sylvestres et eaux magiques : une exposition pour conter 
notre territoire.

De Yann Arthus-Bertrand. La terre vue du ciel ! Des photos qui 
nous permettent de voyager sur la planète et de découvrir un point 
de vue différent. 

L’histoire d’une goutte d’eau 
baladée au gré du vent, du soleil 
ou de la chaleur, qui devient tour à 
tour vapeur, f locon ou goutte avant 
de découvrir la mer, la montagne 
et les plaines. Cette exposition 
aborde le cycle de l’eau par le biais 
de panneaux et d’albums jeunesse.

Prêtée par la médiathèque départementale du Nord Prêtée par la médiathèque départementale du Nord

DU 25 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Hecq

Ruesnes

Taisnieres - sur - Hon

Gommegnies

Fontaine - au - Bois

SepmeriesBeaudignies

Villers - PolMaresches

Hon -  Hergies

Bousies
Bry

La Longueville

Le Quesnoy

LandreciesDU 4 AU 13 OCTOBRE

DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

DU 3 AU 17 OCTOBRE

DU 12 AU 19 OCTOBRE

DU 21 AU 31 OCTOBRE

DU 9 AU 16 NOVEMBREDU 22 AU 23 OCTOBRE

DU 3 AU 14 OCTOBRE

DU 17 AU 31 OCTOBRE

DU 31 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE

DU 31 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE

15 ET 16 OCTOBRE

DU 7 AU 14 OCTOBRE

DU 7 AU 15 NOVEMBRE

31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

28
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Orsinval

SPECTACLE DE 
CLÔTURE DU FESTIVAL
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022

Dire et chanter l’EAU… les 3 grands musiciens français Ravel, Debussy 
et Fauré associés au poète Paul Verlaine auraient à eux seuls animé 
toute la soirée.
Les jeunes artistes de l’Académie musicale de Fontaine-au-Bois, qui 
connaissent bien le Pays de Mormal, ses rivières, ses mares, ses fossés, 
ses canaux, ses moulins, sa faune et sa f lore, ont l’habitude d’emmener 
le public vers des horizons littéraires et musicaux variés.
C’est donc aussi avec Henri de Régnier, Apollinaire, Desnos ou 
Stevenson pour les textes et Poulenc, Schubert, Duparc, Albert Roussel 
pour les musiques qui, goutte à goutte, jusqu’au célèbre « Singing in the 
rain » vont mêler textes et musiques.
C’est leur f idèle pianiste Christophe Maynard qui les accompagnera. 
Imaginée par Francis Dudziak, une belle soirée en perspective pour 
clôturer le festival « Bibliothèques en Fête ».

Salle des fêtes

Renseignements et réservations 
auprès du service Culture du  
Pays de Mormal au 03 27 39 82 93

Durée : 1h

19H

CADACo
m

m
un

au
té 

amie des aînés

Recital  piano - voix  
par l’Académie musicale de Fontaine-au-Bois

30
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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

32

LA COMPAGNIE
CHAMANE
La compagnie Chamane est une compagnie professionnelle implantée sur le territoire. 
La communauté de communes du Pays de Mormal a conf ié le soin à la compagnie de 
réaliser en 2022, 3 spectacles répondant chacun à un objectif particulier.

- Un spectacle-conte en lien avec le patrimoine
- Un spectacle-théâtre en direction des collèges
- Un spectacle-conte en direction des Aînés

« le soir des Ombres  » dans une commune du Pays de Mormal 

Durée : 1h
CADACo

m
m

un
au

té 
amie des aînés

« Une nuit, un lieu tenu secret, des voyageurs.
Un moment unique où le temps s’arrête et laisse place aux ombres.
Le temps d’un souff le, vous êtes invités à vivre un voyage unique et 
singulier au cœur de la nuit, à la rencontre de ses ombres et de ses 
lumières.
Sous un arbre éclairé de simples lanternes, deux hommes vous invitent 
à suspendre le temps et à écouter des histoires sombres et envoûtantes, 
à la lueur de f lammes suspendues.
Le lieu, unique, tenu secret jusqu’au dernier moment, sera communiqué 
quelques jours avant le spectacle, uniquement aux personnes inscrites.

Sous une autre lumière, entre songe et réalité, laissez-vous surprendre 
par ce rendez-vous incandescent.
Puisant ses origines dans la pratique traditionnelle du conte, où seule la 
parole se fait entendre, « Le Soir des Ombres » est un instant suspendu, 
où l’étrangeté rapproche du rêve, où l’on doute même de sa réelle 
existence, un moment intemporel volé à la nuit où les ombres dansent, 
puis s’envolent comme elles sont apparues. »

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022 22H

au 03 27 39 82 93  

(lieu exact indiqué 
quelques jours avant)
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LA 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…).

« Comme un echo » création originale théâtre, musique et vidéo

Durée : 1h
CADACo

m
m

un
au

té 
amie des aînés

« Drôle de monde ! Il y a ceux qui jettent leurs déchets dans la nature et il y ceux qui 
les ramassent… La Cie 2L 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. »

Un spectacle prenant et étonnant.

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 15H

au 03 27 39 82 93  

Salle des fêtes
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LE COLLECTIF DES BALTRINGUES
Le Collectif des Baltringues est une compagnie lilloise qui propose depuis 2007 
des spectacles, des impostures, des brigades ou improvisations en rue comme en 
salle avec toujours plus d’exigences af in de respecter son histoire et son public.

« Comme un gant » 

Durée : 1h
CADACo

m
m

un
au

té 
amie des aînés

 « Vous ne les connaissez pas, pourtant vous les croisez tous les jours. Elles vous connaissent et
s’adaptent à votre humeur. Discrètes mais besogneuses elles vous facilitent la tâche. Elles
passent sans laisser de traces. Ce soir vous ne les reconnaîtrez pas, elles viennent au même
titre que vous, mais sauront-elles rester incognito ?
Il est question de la vie et du travail de deux techniciennes de surfaces, agents d’entretien ou
encore femmes de ménage... Ce spectacle donne à voir le lien existant entre un professionnel
et son métier, l’attachement de ces femmes pour un travail souvent diff icile et mal jugé dans
notre société stigmatisante. 
A la fois drôles et imprévisibles, la vraisemblance des personnages et de leur discours amène
les spectateurs à s’interroger sur leur vision du monde du travail ainsi que sur leur rapport
aux emplois précaires. »

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 20H

au 03 27 39 82 93  

Eglise

36
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En automne, le festival 
« Conteurs en Campagne » 
pose ses valises en Pays de 
Mormal pour 5 spectacles. 
Cette année, 4 autres 
spectacles seront proposés 
en complément du festival. 

au 03 27 39 82 93  

FESTIVAL 
CONTES  
EN Pays 
de Mormal

Les colporteurs Coeurs d eau  
coeurs d arbres

Marchel et Hey-dit, Colporteurs 
d’histoires  Contes et musiques de rue en 
déambulatoire.
« Chargés comme des bourricots ces 
deux-là parcourent le monde à pied. Ils ne 
vont jamais bien vite car pour attraper les 
histoires il faut savoir prendre le temps de 
s’arrêter et de discuter.
Ils sont colporteurs. Colporteurs de mots 
et d’histoires. Ils parcourent les foires et 
fêtes en tout genre pour partager ce qu’ils 
ont collecté. Ce qui a été entendu dans un 
endroit, continue sa vie dans un autre. »
Avec Olivier Cariat et Corentin 
Soleilhavoup

« Voit-on le monde à travers l’écorce ? 
Qui chante au fond de la rivière ?
De route nue en forêt sombre, le bois 
de l’arbre se fait humain, l’homme et la 
bête se parlent si bien !
Les contes naissent à foison sur les 
rives, sous les arbres.
Force de l’eau, douceur du bois.
Partout, les récits s’en souviennent. 
Contes et chants du monde et des 
humains, à déguster de jour ou de 
nuit. »

par la compagnie Conte là d’ssus

par Anne Leviel

38

Louvignies - Quesnoy Wargnies - le - Grand

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Marché bio Salle des fêtes

Durée : 1h

Dans la 
matinée

20H

39
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Retour a Closingtown

« Un désert, une mine d’or, des chevaux, des révolvers 
et le classique nuage de poussière au crépuscule : le 

western. Un univers à lui tout seul, un mythe construit 
sur des plateaux de cinémas hollywoodiens, loin de la 

réalité de cette Amérique de la f in du 19ème siècle. Mais 
partout dans le monde, le western est un imaginaire 
singulier et commun à tous ; où vengeance, luxure et 
honneur sont autant de codes et de règles de jeu. C’est 
en partant de ces règles, de cet imaginaire que Retour à 
Closingtown s’est créé avec son espace inf ini et désertique, 
son soleil et ses buissons épineux sans oublier le shérif, le 
patron du saloon et la jolie putain.
Mais un western sans musique ne serait pas un vrai  
western ! Accompagnée à la guitare électrique par Arthur 
Maréchal, Christèle Pimenta tente de dresser l’univers 
sonore du western à travers un récit haletant et piqué de 
l’humour de l’ouest ! »

par Christèle Pimenta et Arthur Marechal

Bettrechies

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Salle des fêtes

Gratuit pour  
les - de 12 ans

15H

19H

20H

Durée : 1h

Durée : 1h

Durée : 1h

3,50€

Meli - Melo de contes

Contes en famille

Alternant solos et duos, accompagnés 
(ou pas) de quelques notes de Léon 
l’accordéon, Bernadette et Ernest Fougnies 
vous emmènent dans un univers où 
l’inattendu peut à tout moment surgir du 
quotidien.

Pierre Dubois est un auteur, scénariste de bande dessinée, écrivain, 
conteur et conférencier français à l’origine du regain d’intérêt pour 
les fées et le petit peuple en France. Passionné très tôt par la féerie 
et les contes, il devient illustrateur après de courtes études aux 
beaux-arts, puis rassemble des légendes locales qu’il restitue dans 
des chroniques à la radio et à la télévision durant plus de trente 
ans, ce qui lance sa carrière et rend sa passion publique. Il est 
l’inventeur de l’elf icologie, ou « étude du petit peuple ».
Pierre Dubois est devenu lui-même une source d’inspiration pour 
d’autres auteurs et dessinateurs qui ont repris l’idée de l’elf icologie.

par les Souff leurs de mots

par Pierre Dubois

Villereau

Beaudignies

VENDREDI 14 OCTOBRE

MARDI 18 OCTOBRE

Salle du bocage

Salle des fêtes
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Contes venus d Afrique

Le murmure des fees

La legende de Carcajou

Contes sur l eau et la nature

« Où l’on sera emporté dans une vertigineuse randonnée en 
compagnie de l’écureuil, de l’arbre- adoum, du hamster, de 
l’éléphant et de bien d’autres végétaux, animaux et humains. Où 
l’on découvrira que Monsieur Soleil, Madame Lune et leurs très 
nombreux enfants, les étoiles vivaient autrefois sur la terre. Où 
l’on fera connaissance avec Saro, ingénieux enfant : d’une aiguille, 
il f it un royaume ! Ce sont des chants et des récits traditionnels : ils 
fêtent le monde, l’univers, communs à tous les vivants ; ils dénoncent 
l’ignorance, source de bien des violences ; ils célèbrent la solidarité 
et l’ingénieuse honnêteté qui mène assurément à la réussite.»

« Au temps de nos arrières grand-mères, près du village, au 
sommet de la montagne, au fond de la fontaine vivaient les 
fées. Les soirs de pleine lune, elles sortaient de l’eau, dansaient, 
chantaient jusqu’au petit matin. On dit que leur chant était si 
beau qu’il faisait naître les enfants fées ! Mais un soir de brume, 
les hommes du village, armés de fourches, ont chassé les fées 
et ont bouché la fontaine. Les fées se sont enfuies. On ne les 
a plus jamais revues. Mais avant de fuir, une fée a déposé son 
enfant devant la porte de la maison de la vieille dame qui 
soigne avec les plantes dans le pays. C’est ainsi que Margot, 
l’enfant fée est arrivée dans la vie de la vieille. »

« Les animaux sont inquiets. Grand Carcajou, l’Esprit 
maléf ique de la Forêt, a enlevé le petit Yuma, le plus 
jeune chasseur du village. Castor, Corbeau et l’Ourse 
Bariba s’unissent pour combattre Carcajou et 
sauver l’enfant. Ce conte traditionnel du grand-nord 
canadien est une célébration de la nature et des liens 
qui nous unissent les uns aux autres. Une histoire 
d’entraide et de courage. »

« Contes de sagesse, de randonnée, contes 
merveilleux, contes d’ailleurs, contes pour rire ou 
pour pleurer, contes fantastiques… Chaque histoire 
a son ambiance, sa couleur, sa vérité.
Les conteurs de Dire Lire, de sensibilités différentes, 
vous proposent des séances et des spectacles 
adaptés à l’âge des publics de 1 à 99 ans. »par Marie Thomas

par Sophie Verdier 

par Renée Robitaille et Etienne Loranger

par l’Association Dire Lire

VENDREDI 21 OCTOBRE

DIMANCHE 30 OCTOBRE

JEUDI 27 OCTOBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Gratuit pour  
les - de 12 ans

Gratuit pour  
les - de 12 ans

Gratuit pour  
les - de 12 ans

19H

15H

19H

19H

Durée : 1h Durée : 50mn

Durée : 50mn

3,50€

3,50€

3,50€

Raucourt - au - Bois

Forest - en - Cambresis

Frasnoy

Bermeries

Durée : 1h
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Le Quesnoy

Bavay

Landrecies

LUNDI 24 ET MARDI 25 OCTOBRE

MARDI 25 ET MERCREDI 26 OCTOBRE

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE

Dans le cadre du 
festival Quercinéma, 
en collaboration 
avec Cinéligue 
Hauts-de-France

Les
ATELIERS
VIDÉO

12 jeunes 
par atelier

44

Au programme : 
production d’un  
document 
audiovisuel : script, 
repérages, tournage, 
montage, diffusion…

au 03 27 39 82 93
Attention ! Places 
limitées

45
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

14H
16H 20H

21H

22H15

22H15

18H

à partir

Evénement organisé dans le cadre du Festival « Jardins en scène » porté par la région Hauts-de-France, en 
collaboration avec l’association Les Parasites et l’association les Fées mères et les pères verts. 

Ouverture de Ouverture de 
l’événement l’événement 

- Concours de 
vinaigrette

- Ateliers divers : 
lutherie sauvage,  
tour à bois, pressée  
de pommes 

  

Concert 
femme-orchestre Mamilena

  

DJ set
+ résultat du concours 
de vinaigrette  

Concert
(Dé)Rives 
(sortie d’album)
  

Concert Fanfare
Mortal Kombo 
  

Dj set
de clôture

  
Spectacle equestre
POOKA par le collectif Azul Bangor 

« Un voyage désorganisé sur les traces du cheval ailé Ghok-Oghouz. A 
nous la terre ! A nous les grottes, A nous les forêts ! Préparez-vous au 
grand voyage sous la direction de quatre guides pop-électriques. Ce voyage 
n’est pas sans embûches, les autruches rodent... Chimère ou El Dorado 
? Escroquerie ou touchante réalité ? Ici, chevaux, acrobates équestres, 
comédiens, marionnettes, musiciens et musique font la part belle à une 
création hybride en tous points qui mélange les codes du cirque et du 
théâtre. Un voyage qui promet d’être coloré entre ses univers décalés à la 
Gotlib, Pop Rock à la Bowie, et une esthétique foraine et poétique ! ».

Beaudignies

MUSIQUE
EN Pays  
de Mormal

EN SCÈNE LA VINAIGRETTE

46
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Vivre en harmonie
Le Pays de Mormal propose aux 
harmonies du territoire d’organiser 
un ou deux concerts en lien avec le 
service culture. Ces concerts doivent 
se dérouler sur l’une des communes du 
Pays de Mormal.

CONCERTS
D'HARMONIES
EN Pays  
de Mormal

Bellignies
Kiosque

DIMANCHE 2 OCTOBRE

11H
  

Concert aperitif
de l’harmonie d’Houdain-lez-Bavay

Brass band
du Hainaut
Le Brass Band du Hainaut (BBH) est né en 
2014, à l’issue d’un rassemblement des musiciens 
du territoire du Hainaut, de l’Avesnois et 
du Cambrésis. Aujourd’hui, professionnels 
ou amateurs éclairés, tous les musiciens se 
retrouvent avec un seul mot d’ordre, le plaisir de 
partager une expérience musicale originale.  
Depuis sa création, le BBH aime à promouvoir le 
riche répertoire de la formation brass band tout 
en incluant un répertoire plus actuel.  
Fort de son expérience au Championnat 
National de Brass Band, le BBH a remporté 
plusieurs titres : 4ème division en 2016 à Lille, 
3ème division en 2017 à Lyon, 2ème division en 2019 
à Amiens et en 2020 à Le Grand-Quevilly. Le 
prochain championnat aura lieu à Saint-Etienne 
en janvier 2023. 
Sous la direction de son chef, Thibaut Bruniaux, 
le BBH vous présentera, autour d’un programme 
éclectique et en avant-première, les pièces 
qui seront présentées à Saint-Etienne pour le 
concours de 1ère division nationale, une belle 
soirée musicale à Bousies ! 

  

Concert

Bousies
Eglise

VENDREDI 4 NOVEMBRE20H30

49
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« Les 6 chanteurs se mêlent aux spectateurs, déambulent parmi eux, 
chantent au creux de leurs oreilles, les regardent droit dans les yeux, 
dansent dans leurs espaces... Je vous aime, c’est une déclaration d’amour 
au public ! Une véritable expérience collective à l’initiative de Jeanne 
Dambreville, cheffe de chœur à l’Opéra de Rouen depuis 2009. 

Mêlant allègrement Nat King Cole, Steve Reich, Paris Combo, Jean-
Sébastien Bach, André Minvielle, Jacques Rebotier ou encore les Jackson 
Five, ce spectacle est avant tout l’envie de saisir chaque opportunité de 
se relier à l’autre. 

Un spectacle immersif et participatif pour s’évader le temps d’une soirée 
en chanson ! »

Cheffe de chœur Jeanne Dambreville 
Chanteurs a cappella 
Jérémie Boudsocq, Hélène Gendek, Pierre Lhenri, Laurie Marchand, 
Aurélie Rousselet

En 2020, le spectacle Je vous aime est coproduit par la ville de Grand-
Quevilly. Il est accueilli en résidence par l’Opéra de Rouen, le Centre 
Chorégraphique National des Hauts-de-France, l’Arsenal à Val-de-Reuil 
(27), la Manekine à PontSainte-Maxence (60), l’Espace Marx Dormoy à 
Grand- Quevilly (76), l’Espace Inox à Langeais (37), le Théâtre Robert 
Auzelle à Neufchatel-en-Bray (76). En 2020, la compagnie a reçu l’aide à 
la création de la région Normandie et du département de la Seine-
Maritime, et l’aide aux actions culturelles de la DRAC Normandie et de 
la Ville de Rouen, dans le cadre du dispositif de jumelage-résidence |

Concert « Je vous aime »  
par la compagnie Répète un peu pour voir.

Le Théâtre Impérial de 
Compiègne part de 
nouveau sur les routes 
des Hauts-de-France avec 
la 5ème édition du Festival 
En Voix ! : un événement 
régional.

FESTIVAL  
en voix

THÉÂTRE IMPÉRIAL 
DE COMPIÈGNE

Durée : 1h
CADACo

m
m

un
au

té 
amie des aînés

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 19H

au 03 27 39 82 93   7€

Salle des fêtes
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« « Au cœur de la nuit de Noël, depuis l’Orient, brille une étoile. On 
l’appelle soleil noir, symbole de la naissance du Christ, illuminant le 
monde d’un nouveau message.» 

Ainsi, nous retrouvons au cœur de ce programme la personnalité de 
la Vierge Marie et ses autres représentations religieuses et mystiques, 
sources de vie. 

La compagnie vocale et instrumentale La Tempête défend comme 
à son habitude un répertoire varié, et explore ici la musique sacrée 
médiévale, en puisant dans des siècles d’écriture, de la poésie byzantine 
aux mélodies d’Arvo Pärt, elles-mêmes enracinées dans les premières 
polyphonies. »

Conception et direction Simon-Pierre Bestion 
Avec 8 chanteurs a cappella
La compagnie La Tempête est en résidence au Théâtre Impérial. 

La Caisse des Dépôts est mécène principal de La Tempête. 
La compagnie est aussi soutenue par la Fondation Orange. 
Elle reçoit également le soutien du Ministère de la culture et de la 
communication (Drac Nouvelle-Aquitaine), de la région Nouvelle-
Aquitaine, du département de la Corrèze, de la ville de Brive-la-
Gaillarde, de la Spedidam et de l’Adami. 
La Tempête est en résidence au Théâtre Impérial - Opéra de 
Compiègne et à la Fondation Singer-Polignac, elle enregistre pour le 
label Alpha Classics. La compagnie est membre de la fédération des 
ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (Fevis) et du syndicat 
Profedim.

Concert « Soleil noir »  
par la compagnie La Tempête

Durée : 1h
CADACo

m
m

un
au

té 
amie des aînés

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 20H

au 03 27 39 82 93   7€

Eglise Saint-Pierre Saint-Paul
Jolimetz

THÉÂTRE IMPÉRIAL 
DE COMPIÈGNE
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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.

54

Marché des artisans et des producteurs
Concert d’Isabelle et Gabriel Penkhun 

de 12h30 à 13h30 et de 16h à 17h
Contes par Ange Blasco tout au long de la journée

à 17h - Spectacle « Impro Show »  
par La Ligue d’improvisation de 

Marcq-en-Baroeul   
« Comédiens et musicien improvisent sur 
des thèmes donnés en direct par le public. 

Les acteurs dialoguent avec les spectateurs 
pour que ces derniers proposent également 
des personnages, des situations, la suite des 

histoires, etc. »

à 14h - Spectacle « Wokey l’apprenti 
lutin » par la compagnie Lassalle   

« Le père Noël recherche de nouveaux lutins 
pour préparer sa tournée. Wokey sera-t-il un 
bon lutin ? Réussira-t-il -les épreuves haut la 

main ? Une chose est sûre !!! Il aura besoin de 
l’aide des enfants ! »à 16h - Concert de Jazz avec Univers Jazz Big Band, 

sous la direction de Jean-François Durez, dans le cadre 
de la 3ème édition des « Automnales de Maroilles » 

organisés par la Nouvelle Humbertine

à 16h - « La farce d’Agapite » 
par Histoires d’ici et d’ailleurs

« Cette pièce est un hommage à nos seniors, elle va 
vous emmener dans une histoire qui se déroule dans 
l’Avesnois au XVIIe siècle mais elle pourrait se passer 

aujourd’hui ou demain. La pièce raconte l’histoire 
d’une vieille dame qui décide de léguer ses biens à 

ses enfants pour prof iter d’une retraite bien méritée. 
Ceux-ci, cupides, se détournent peu à peu d’elle. »

à 15h - Spectacle de marionnettes à f ils  
« Le noël de Clara » adapté de  

Casse-noisette par le Théâtre Mariska

« C’est la veillée de Noël, les parents de 
Clara, riches bourgeois, donnent une 

fête. Les invités arrivent, Clara a hâte de 
participer à la soirée dansante. Clara reçoit 
un Casse-noisette, curieux petit bonhomme 
et des soldats de bois sont déposés au pied 
du sapin pour Frédéric, le frère de Clara. 
Après le départ des invités, Clara qui veut 
être la première à recevoir ses cadeaux, 
s’endort dans le salon avec son nouveau 

jouet et c’est alors que le rêve commence. »

à 14h - Concert « L’école des fables » 
par Thomas Semence

« Une série de fables mises en musique sous forme 
de chansons qui s’adressent à tous, avec plusieurs 

niveaux de lecture. Chaque animal a sa chanson et 
une histoire à nous raconter ! Une troupe animalière 
farfelue qui fait voyager enfants et parents à travers 

un spectacle chaleureux. »

Concert de Noël à 16h

Fête de l’épouvantail
Spectacle « son et lumière » par Unicorn légend  

le samedi 10 septembre 2022 à 20h

Festival Jol’Fest : concerts les 2 jours
Concert de No men’s land le 24 septembre à 20h30

Festicitrouille : troc aux plantes et concours 
de la plus grosse citrouille, concours de la 

plus grosse courge, concours de la citrouille 
sculptée et décorée, concours de la voiture 

citrouille et concours de Mister and Miss 
Halloween. 

Wargnies -    le -  Petit Ruesnes Salle des fêtes

Sepmeries Salle des fêtes

Maroilles Carré des saveurs

Taisnieres -    sur -  Hon  
Salle polyvalente Jean-Paul Legrand

La Flamengrie  
Salle des fêtes

Sepmeries Salle des fêtes

Hecq Eglise Saint-Saulve

Neuville -    en -  Avesnois

Jolimetz

Poix -    du -  Nord Salle des sports

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DIMANCHE 2 OCTOBRE

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

DIMANCHE 2 OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE MERCREDI 14 DÉCEMBRE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

10 ET 11 SEPTEMBRE

24 ET 25 SEPTEMBRE

29 ET 30 OCTOBRE
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RÉSIDENCES 
d’artistes
dans le cadre du Clea 
(Contrat Local d’Education 
Artistique)

Résidences d’artistes dont 
la démarche interroge les 
notions de patrimoine et 
de paysage à travers leurs 
représentations visibles ou 
invisibles.

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.

DU 3 AU 7 OCTOBRE 2022 Semaine d immersion 
des artistes

27ème heure artistique le mardi 4 octobre 2022  
de 17h à 20h au Théâtre des 3 Chênes de Le Quesnoy.

C’est pour vous l’occasion de les rencontrer avant leur temps de 
résidence en 2023.

Prenez-rendez-vous dès maintenant auprès du service culture du 
Pays de Mormal au 03 27 39 82 93.

Manon Anne, Chloé Lefebvre & Laly Pagliero

Basé à Lille depuis 2020, Studio Caillou est un collectif d’artistes-paysagistes questionnant la manière 
d’habiter les lieux avec ses habitants. Toutes trois issues d’études de paysage, Chloé Lefebvre, Manon 
Anne et Laly Pagliero explorent les relations entre usagers et territoires à travers la conversation, la 
cartographie et l’édition. 
Chloé s’attache aux usages des lieux, à l’occupation des espaces publics et à la fabrication en papier. 
Elle aime travailler le paysage avec ses résidents par le dessin, la cartographie et la photographie 
argentique, outils-témoins de l’évolution des territoires. Manon s’intéresse à l’expérimentation de la 
matière, des lieux et du dessin. Elle explore les relations entre les gestes, les lieux et leurs mutations 
possibles par la construction de livres et de cartes. Quant à Laly, elle se préoccupe d’une écologie 
sensible des territoires. Elle s’appuie sur la sollicitude comme un mode d’attention aux choses et aux 
usages pour composer des espaces avec les êtres et les matières qui sont là.

Pour le CLEA du Pays de Mormal, Studio Caillou souhaite Devenir Forêt. En cartographiant les relations entre la 
forêt de Mormal et ses habitants, Studio Caillou entrera dans la forêt pour la laisser emménager nos espaces 
de vie.

Pour cette résidence-mission en pays de Mormal, les deux artistes proposent d’allier visuel et sonore. 
À travers son travail photographique, Aurélia interroge la notion de passage. Ses images favorisent 
le dialogue entre le monde visible et le monde intérieur, entre le réel et l’imaginaire, le concret et 
l’abstraction. Elle s’appuie souvent dans sa démarche sur la poésie et la littérature, mais aussi la 
peinture. Pour Emmanuel, le son est avant tout une sensation. Se mettre en posture d’écoute, c’est une 
forme d’attention à l’autre, aux autres, à ce qui nous entoure. Dans la vie de tous les jours comme en 
situation de prises de sons, être prêt à recevoir, sans attente. Prendre le temps. Travailler les sons par leur 
matière, leur corps, dans le temps et dans l’espace.

Studio Caillou

Aurelia Frey et Emmanuel Faivre

DU 27 FÉVRIER AU 2 JUILLET 2023
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MÉDIATION
en Pays de Mormal

LETTRE 
INFOS
CultureUn 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 

100 PROJETS 
CITOYENS PARTICIPATIFS

OBJECTIF ?

FINANCEMENTS ?

COMMENT 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.

www.cc-paysdemormal.fr 

Ou scannez 
le QR code
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JOURNÉES
EUROPÉENNES  
DU Patrimoine

60

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra 
la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, 
qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique. 

En Pays de Mormal, plusieurs églises et châteaux 
ouvriront leurs portes (châteaux de Potelle, Audignies et 
Rametz à Saint Waast la Vallée).  

Bureaux de l’Off ice de Tourisme Intercommunal – bureaux du 
Quesnoy, Bavay, Maroilles et Open agenda – journées européennes du 
patrimoine 2022 : Hauts-de-France 
Entrée payante pour certains édif ices privés – évènement gratuit pour 
le patrimoine public. 

Emile Kern est historien spécialisé dans la mémoire des conf lits et 
l’Histoire vivante. Il insistera sur cette mémoire dans les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, mais aussi sur la pratique des 
reconstitutions historiques. Il est rédacteur en chef de la revue « Revivre 
l’histoire ».   
Samedi 17 septembre à 11 hSamedi 17 septembre à 11 h, dans l’église restaurée d’Orsinval, Emile Kern 
abordera : « La mémoire des guerres dans les départements du Nord 
et du Pas de Calais (en insistant sur Malborough s’en va-t-en guerre, 
chanson inspirée par la guerre de Succession d’Espagne en 1701-1713). »  
Le dimanche 18 septembredimanche 18 septembre à 11 hà 11 h, à l’église de Taisnières-sur-Hon. Emile 
Kern présentera : « Ils font revivre l’histoire dans le Nord, de l’Antiquité 
à la Seconde Guerre mondiale », son dernier ouvrage.

17 ET 18 SEPTEMBRE 2022

Edition 2022 « Patrimoine Durable »

CONFÉRENCES



62 63

PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES
EN Pays de Mormal

Les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, rendez-vous 
artistique proposé par le département du Nord, met à 
l’honneur les arts plastiques et visuels. Près d’un millier d’artistes, 
professionnels et amateurs, se mobilisent chaque année en 
octobre pour faire de cet évènement culturel un moment inédit, 
riche en découvertes humaines et artistiques, dans des lieux 
surprenants, parfois insolites, toujours propices aux échanges et 
à la convivialité. 

En Pays de Mormal vous pourrez retrouver François Dufour, 
sculpteur à Neuville en Avesnois, Cécile et Stéphane Cuvelier, 
céramistes sculpteurs à Obies, Fabrice Maes, artiste de la récup’, 
Jean Desse, peintre à Saint-Waast-la-Vallée et bien d’autres à 
découvrir.

Informations sur le site du 
Département du Nord.

7, 8 ET 9 OCTOBRE 2022

soumis aux règles sanitaires en vigueur

ENQUÊTE
Lecture publique
en Pays de Mormal
Le Pays de Mormal réalise une étude sur la 
lecture publique et sur l’accès aux bibliothèques et 
médiathèques présentes sur le territoire.

Que vous en soyez usager ou non usager, que vous 
fréquentiez ou ayez fréquenté une bibliothèque ici ou 
ailleurs, votre avis sera important ! 

Scannez le QR code, il vous permettra 
d’accéder au questionnaire en ligne :

ou vous pouvez y accéder via ce lien
https://fr.surveymonkey.com/r/3R87CZ8
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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

Léa WATTIER, service civique
l.wattier@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 Pays de Mormal


