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        Un Pays de Mormal différentUn Pays de Mormal différent

Quelle offre culturelle et quelle 
est sa place dans un territoire 

comme le nôtre ? Disons-le tout  
net : nous voulons vous proposer une 

autre perception. Dans les propositions qui vous sont 
faîtes ici, ne cherchez pas l’événement à grand spectacle. Nous 

ambitionnons autre chose et notre 1er festival de Mormal l’a bien 
montré.
Sur un espace comme le nôtre, où la qualité paysagère, l’offre d’évasion pour 
les sens est naturelle, nous nous devons d’offrir un supplément d’âme. 
Cette orientation par ticulière, c’est celle de la proximité, de la simplicité 
mais aussi de l’originalité et de la diversité. Une création différente. Elle 
est le fruit de productions et de l’imagination d’ar tistes d’ici et d’ailleurs 
qui viennent féconder, susciter, confor ter le terreau fer tile qui est le nôtre.  

Notre cadre de vie, pour peu qu’on y prête attention, est un merveilleux 
suppor t de création, d’illustration et de représentation. L’année qui 
s’ouvre vous permettra de prendre du plaisir à écouter, voir, toucher, 
entendre des spectacles variés. Cer tains confor tent leur ancrage dans 
notre Pays de Mormal, d’autres débarquent, tous ne demandent qu’à 
nous convaincre. Les ar tistes, selon leur suppor t, vont chercher leur 
inspiration dans l’espace lointain, jusqu’en Amérique centrale, ou dans un 
espace marqué par l’histoire, comme à Maroilles, Bavay ou le Quesnoy.  

Il ne vous reste qu’à vous laisser emmener. C’est là toute notre ambition 
culturelle :  ici, nous pouvons lâcher prise. En survolant ce programme culturel, 
vous allez oublier les pesanteurs et les contraintes. Vous pourrez vous fondre 
dans l’émotion collective ou être par tie prenante de l’aventure. 

Guislain CAMBIER
Président du Pays de Mormal 
Maire de Potelle 

Service Culture 
59 rue Pierre Mathieu 
59570 BAVAY 

Beaux voyages culturels

Gratuits
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21   SAMEDI . à 17h et 19h
Impro Show par la ligue d’Impro de  
Marcq-en-Baroeul        
                 (Forum antique)

 3   VENDREDI . 19h
Soirée d’ouverture de saison 
Concert aux inf luences latino américaines
par le groupe Lunar                                  
                  (Salle des fêtes)

8   MERCREDI . 15h
Les contes de la Reine Blabla par la 
compagnie Joker 
        

(Salle polyvalente Jean-Paul Legrand)

17  VENDREDI . 19h
Chez Manu et Odile : le retour par le 
collectif des Baltringues
       (Salle des fêtes)

10  VENDREDI . 20h
Concert musique du monde par le duo 
Parisse Métisse
                    (Salle des fêtes)

18  SAMEDI . 15h
Conte « Ours, sur ses traces dans les  
histoires » par Eric Pintus
                        
 

(Salle des fêtes)

24  VENDREDI . 20h
Chez Manu et Odile : le retour par le 
collectif des Baltringues
            (EFSCI Nicolas Ladrière, 
espace Roger Batailler)

31  VENDREDI . 20h
Danse « Comics Hip Hop » avec la 
compagnie l’Embardée
        (Salle des fêtes)

2   DIMANCHE . 16h
Concert « Enchanté » par l’orchestre 
harmonique de Jolimetz et la chorale  
« Gamins Gamines »
    (Eglise St-Pierre St-Paul)

4   MARDI . 19h
Conférence « Décryptage d’un  
journal TV » par Valérie Rohart
        (Carré des saveurs)

Réservations conseillées 03 27 39 82 93Réservations conseillées 03 27 39 82 93

Janvier

février

MARS Avril

Mai

14  VENDREDI . 20h
Festival « orgues à l’unisson »  
(concert orgue et danse) avec Domenico 
Severin, orgue et la Compagnie Insolit’a 
danse

                     (Eglise St Humber t)

19  MERCREDI . 14h30
Conte « Fariboles du Nord »  
par Anne Leviel 

            (Salle des fêtes)

26  MERCREDI . 17h
Conférence « Dessins de presse »
par Valérie Rohart
     (Salle des fêtes)

4    JEUDI . 19h
Conférence « C’est quoi le métier de 
journaliste aujourd’hui ? »
par Valérie Rohart
     

(Salle des fêtes)
                      

6    SAMEDI . 20h
Festival « orgues à l’unisson »  
(concert orgue et voix) avec Fabienne 
Alavoine, orgue et Vanessa Fodil, voix

(Eglise Notre Dame de l’Assomption)
 

                     

12  VENDREDI . 19h30
« Loin de chez moi : conte  
du Moyen-Orient » par Eric Pintus

                  (Salle des fêtes)

14  DIMANCHE . 18h
Festival « orgues à l’unisson »  
(concert orgue et saxophone) avec Michel 
Supéra, saxophone et Sylvain Heili, orgue

(Eglise Saints Pierre et Paul)
 

                     

16  MARDI . 20h
Retransmission d’un opéra « Falstaff live » 
de Giuseppe Verdi en collaboration avec 
l’opéra de Lille, la région Hauts-de-France 
et la ville de Le Quesnoy

                         (Théâtre des 3 Chênes)
 

20  SAMEDI . 19h30
Comme un écho par la compagnie 2L

            (Maraîchère 
             Le Biotope)
Banlieue vers Ruesnes - chemin des Sauchelets

28  DIMANCHE . 11h30
Spectacle « Flâneurs »  
par la compagnie Jusqu’ici tout  
va bien

             

(Place du village)
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4   DIMANCHE . 12h et 16h
Conte « Binta, la petite f ille de la Teranga »
par l’association Niofar

                     (Ferme du Lion)

11  DIMANCHE . 15h
Festival « orgues à l’unisson »  
(concert orgue et voix) avec Paul 
Cambourian, orgue, Nele Fontaine, mezzo-
soprano et Shirley Cambourian, soprano

                        (Eglise St Georges)

16  VENDREDI . 20h
Concert autour de Georges Brassens  
par Marc-Antoine Payen et Christophe 
Granier 

                  (Eglise St-Pierre St-Paul)

17  SAMEDI . 16h
Chez Manu et Odile : le retour par le 
collectif des Baltringues

                       (Salle des fêtes)

18  DIMANCHE . 16h
Concert de la chorale « Gamins Gamines »

                        (Eglise Saint Etienne)

25  DIMANCHE . 17h
Festival « orgues à l’unisson »  
(concert orgue et chorale d’enfants) 
avec Samuel Jette, orgue et la chorale  
« Gamins Gamines »

                          (Eglise Saint Mar tin)

26  SAMEDI . 18h
Spectacle solo cirque et objet « Mascotte » 
par la compagnie Jusqu’ici tout va bien 

                        (Place)

Juin

août

7

Festival « Le jardin aux 
artistes » proposé par 
la Ferme du Lion 
(lire en page 33)
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Louvignies
Quesnoy

OUVERTURE DE SAISON
VENDREDI 3 FÉVRIER 2023

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

La présentation sera suivie d’un concert du groupe  
« Lunar »

« Doux croisement d’inf luences latino-américaines, pop et jazz, LUNAR 
entremêle les guitares et les voix, chant en espagnol et en français.

Lunar est un trio composé d’Emma Prat au chant, accompagnée d’Alonso 
et Reynold, 2 guitaristes sud-américains. Ils font actuellement partie du 
dispositif « Tour de Chauffe ».

Salle des fêtes

19H

soirée

8



10 11

                   VIVANT
EN Pays de Mormal

COMPAGNIE 
JUSQU’ICI 
TOUT VA BIEN
Jusqu’ici tout va bien est une 
compagnie professionnelle de 
cirque contemporain, créée en 
2017 autour du travail d’Adrien 
TAFFANEL. 
Au travers des équilibres sur les 
mains et plus généralement au 
travers du mouvement, il souhaite 
y questionner le monde qui nous 
entoure et la place qui y est 
réservée à nos corps.
S’attachant à vivre les propositions 
dans un rapport de proximité avec 
le public, il explore sa technique 
circassienne non pas comme une 
f inalité, mais comme un point de 
suspension et de passage.

jusquicitoutvabien.org

 « Denisse, voltigeuse, se plaît à vivre dans tous les sens, et souvent les pattes en l’air. Yerko, 
les pieds sur terre, prêt à la recevoir. Flâneurs est un duo de portés acrobatiques voire un 
trio avec la chambre à air ! 
Un spectacle de résistance face à un monde qui va trop vite, inspiré par la grandeur des 
actions simples et les petites merveilles du quotidien, louant la beauté de la simplicité, de la 
pause, de la rencontre, de la valeur de chaque instant. Une poésie chargée du Chili natal…

Artistes interprètes et créateurs : Denisse Mena et Yerko Castillo 
Regard complice : Anne De Buck 
Regard extérieur acrobatique : Mahmoud Louertani 
Accompagnement dans les réf lexions scéniques : Gilles Defacque 
Création musicale : Rodrigo Latorre. »

Production : Cie Jusqu’ici tout va bien coproduction : PERPLX circuswerkplaats, Courtrai – le Prato, pôle 
national cirque, Lille – CRAC, Lomme – Hop Hop Hop Circus, Arras accueil en résidences et  
soutiens : Académie Fratellini, Saint Denis – Théâtre Massenet, Lille – La Grange aux Rêves, Saint-Affrique 
– Central del Circ, Barcelone – Le Plongeoir, cité du cirque, pôle national cirque, Le Mans – PERPLX 
circuswerkplaat, Courtrai – le Prato, pôle national cirque, Lille – CRAC, Lomme – Hop Hop Hop Circus, 
Arras – CIRKLABO, Louvain

Coproduction le Prato

« Flaneurs »

Place

Durée : 35 min

Neuville -   en -  Avesnois
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Solo cirque et objet.
« Chauffeur de stade, emblème de pub ou de parc d’attraction : nous avons tous déjà vu 
une mascotte au sourire f igé qui se dandine pour le plus grand plaisir des enfants.
Mais derrière les câlins, coucous de la main et chorégraphies kitsch que reste-t-il de l’humain 
dont le boulot est d’habiter la mascotte ? Qui est celui à l’intérieur ?
Venez rencontrer l’être de chair qui se cache dans le personnage en mousse. »

Création, interprétation : Adrien TAFFANEL
Regard extérieur dramaturgique : Florence MINDER
Regard extérieur chorégraphique : Ivan FATJO
Regard complice : Marc PREPUS
Création costume : Marion BELOT et Ombline DE BENQUE
Prototypes et accessoires : Emeline JENGER
Conseils jeu : Mika WIAME
Conseils techniques : Baptiste CRETEL
Création univers sonore : David PAYCHA
Conception enceinte embarquée : Arnaud TAFFANEL
Régie : Hélène KUDLA
Production et diffusion : Elodie MICHALSKI

« Mascotte »
Pièce pour un costume de mascotte et l’homme à l’intérieur 

Place

Durée : 40 min

Englefontaine
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COMPAGNIE DE 
L’EMBARDÉE
La compagnie de l’Embardée a été 
créée en 1991 avec le désir d’aller 
à la rencontre des populations et 
de jouer pour des publics qui ne 
poussent pas les portes d’une salle 
de spectacle.
Très investie dans le 
développement culturel en milieu 
rural, l’embardée développe 
des créations de petites formes 
accessibles à tous les espaces, des 
sensibilisations, des ateliers avec 
tous les publics.
C’est en 2010 que la compagnie 
s’ouvre aux cultures urbaines 
notamment la danse hip hop.

embardee.fr

« Un danseur de hip hop et une comédienne dans un monde de dessins animés, de comics 
où les textes de Raymond Devos et les gestes se croisent, se désarticulent. Un duo insolite ! 

Plongés dans leur quotidien morose et répétitif, deux individus, une femme et un homme, 
veulent sortir du tunnel par tous les moyens et par tous les bouts. Portés par des sons 
électro pop, les textes de Devos répondent aux gestes désarticulés de la danse hip hop 
pour tenter de trouver la sortie de l’unique sens interdit du sens unique de la vie dans 
laquelle ils essayent de trouver un sens. »

Textes : L’Embardée
Avec Aziz El Youssouf i et Sylvie Moreaux
Mise en scène : Enrique Carballido

« Comics hip hop »

Salle des fêtes

Durée : 45 min

Mecquignies
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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.

www.lesbaltringues.com

 « 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 »

Salle des fêtes EFSCI Nicolas Ladrière
Espace Roger Batailler

Salle des fêtes

Durée : 1h15

Ghissignies La Longueville Sepmeries
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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.

Création originale théâtre, musique et vidéoCréation originale théâtre, musique et 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 »

Durée : 1h

Maraîchère Le Biotope
Banlieue vers Ruesnes
Chemin des Sauchelets 

Le Quesnoy

www.compagnie2l.com

18
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POUR LES COLLÉGIENS

par la compagnie Emporte-Voix par la compagnie Emporte-Voix 
Théâtre des 3 Chênes de Le Théâtre des 3 Chênes de Le 
QuesnoyQuesnoy
 
 « Nuit du 21 février 1673, Marie 
Ragueneau et Lagrange, deux 
comédiens de la troupe de Molière 
reviennent de l’enterrement 
nocturne de Jean-Baptiste Poquelin. 
Ils retournent à l’atelier de l’Illustre 
Théâtre pour faire l’inventaire et 
évoquer la vie du maître. Une nuit 
de souvenirs, de rires, de disputes 
amicales et de surprises ! 
« Les émotions lyriques », récital 
piano-voix (ténor). Revivez les 
moments forts de la vie de Molière 
au travers de 8 scènes choisies 
parmi les plus célèbres imaginées 
par ce grand homme de l’art 
théâtral ! »

« Merci monsieur 
Moliere »

2 représentations réservées aux 
collégiens du territoire 
le jeudi 6 avril 2023.

Vous pouvez retrouver la 
programmation complète du théâtre 
des 3 chênes sur 

www.lequesnoy.fr

20 21

théâtre
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Assister tous ensemble à la même représentation... où que l’on se  
trouve !
C’est l’incroyable soirée que propose l’opéra de Lille, qui sort de ses 
murs pour retransmettre en direct sur grand écran et dans toute la 
région des Hauts-de-France les aventures picaresques du chevalier 
Falstaff mises en scène par le talentueux Denis Podalydès.
De quoi vibrer de concert et abolir toutes les distances !

Falstaff est une comédie lyrique en trois actes de  
Giuseppe Verdi (1813-1901)
Livret d’Arrigo Boito
Créé en 1893

« Voilà ce qui s’appelle f inir en beauté... En 1893, Verdi a 80 ans, il a 
écrit 27 opéras – avec un certain succès – et quitte à en composer un 
dernier, il voudrait que ce soit une comédie. Continuant, après Othello 
et Macbeth, son compagnonnage avec Shakespeare, il s’attache
à la f igure grotesque de Falstaff.
Ivrogne et malfrat, coureur de jupons et fauteur de troubles, gros,  
goinfre, mais capable des affections les plus franches et des chagrins 
les plus amers... Une f igure éminemment bouffe, d’une popularité sans 
démenti, que Shakespeare convoqua dans plusieurs de ses pièces, 
jusqu’à lui donner la vedette dans Les Joyeuses Commères de  
Windsor.... »

Avec le soutien de la Fondation crédit mutuel Nord EuropeFondation crédit mutuel Nord Europe, mécène 
associé à la retransmissions live de Falstaff.
Nouvelle production de l’opéra de Lille
Coproduction théâtres de la ville de Luxembourg, théâtre de Caen

en collaboration avec l’opéra de Lille, la région Hauts-de-France 
et la ville de Le Quesnoy.

« Falstaff live » de Giuseppe Verdi 

RETRANSMISSION 
D’UN OPÉRA

Durée : 2h40
Entracte compris

MARDI 16 MAI 2023 20H

Chanté en italien, surtitré en français

Le Quesnoy
Théâtre des 3 Chênes

EN Pays de Mormal

22

musique
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Parisse-Métisse est un duo musical implanté sur le 
territoire de la communauté de communes du Pays 
de Mormal. 
Le duo Parisse Métisse vous emmène pour un 
voyage musical dans différentes contrées du monde, 
des terres d’Asie vers celles d’Afrique pour un 
retour en terres Celtes, un répertoire de musiques 
composées alliant émotion, vibration et bien être.
L’occasion aussi de découvrir un parc instrumental 
aux timbres très variés de percussions et 
d’instruments à vent.

Duo musical sans frontières
PARISSE MÉTISSE

VENDREDI 10 MARS 2023 20H
Salle des fêtes

24

Wargnies -  le -  Grand

www.parissemetisse.com



26 2726

FESTIVAL « ORGUES À L’UNISSON »

Eglise Saint Humbert

Eglise Saint Georges Eglise Saint MartinEglise Saints Pierre et Paul

Eglise Notre Dame  
de l’Assomption

VENDREDI 14 AVRIL 2023

DIMANCHE 11 JUIN 2023 DIMANCHE 25 JUIN 2023DIMANCHE 14 MAI 2023

SAMEDI 6 MAI 2023

18H

20H

20H

15H 17H

Maroilles

EnglefontaineLandrecies

Gommegnies« Projet Back to Bach », spectacle danse et 
orgue entre la compagnie Insolit’a Danse et 
Domenico Severin.
Un programme d’1 heure alternant pièces 
d’orgue et pièces chorégraphiées.

Musique sacrée autour du Stabat mater 
Avec Paul Cambourian, orgue, Nele 
Fontaine, mezzo-soprano et Shirley 
Cambourian, soprano. Au programme, 
des variations autour du Stabat mater, des 
œuvres de Pergolèse, Rossini, Vivaldi, Raffy, 
accompagnées à l’orgue.

Concert orgue et chœur d’enfants 
avec Samuel Jette, orgue et la chorale 
« Gamins Gamines » de Le Quesnoy 
dirigée par David Renaux.

Concert « de Tansman à Gershwin, de 
l’émotion à la fantaisie… »
avec Sylvain Heili, orgue et Michel Supéra, 
saxophone

« Oratorio » de Claudio Monterverdi à Arvo Pärt avec 
Fabienne Alavoine, orgue et Vanessa Fodil, voix
Les artistes vous proposent un voyage avec la voix et  
l’orgue à travers la musique baroque de Monteverdi à 
Haendel. Un séjour en Allemagne s’imposera avec Schütz 
puis Bach, avant d’arriver à notre époque Jehan Alain et 
Arvo Pärt.
Des pièces vibrantes choisies pour un temps de méditation.

Orgue et danse 

Orgue et voix Orgue et choeur
d’enfants

Orgue et saxophone

Orgue et voix

Poix -   du -  Nord
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CONCERT 
CHORALE

De la Chasse aux Papillons en passant 
par le Vieux Léon et Brave Margot, 
Marc-Antoine, vieux routier de la scène 
à la guitare et au chant, et Christophe 
(contrebasse) interprètent, dans un style 
f idèle à l’original, les plus belles chansons 
du répertoire du poète sétois Georges 
Brassens, ce faux sauvage, fruste et 
intellectuel à la fois, créateur généreux et 
humaniste...

Créée en Janvier 2008, la chorale « Gamins Gamines » 
composée de plus de 50 enfants, a pour vocation d’initier les 
plus jeunes au chant choral et est ouverte à toute proposition 
musicale, 

Depuis 2012, et ce, malgré la jeunesse de la chorale Gamins 
Gamines qui aborde actuellement un répertoire constitué de 
chants en canon, une voix et deux voix, cette dernière est 
prête à relever des nouveaux challenges tel que s’associer 
à d’autres chorales de la région ou à des ensembles 
instrumentaux.

« Concert Enchanté »
L’orchestre harmonique de 
Jolimetz invite la chorale  
« Gamins Gamines » pour 
un concert en chanson.

Jolimetz

Jolimetz

BeaudigniesVENDREDI 16 JUIN 2023

DIMANCHE 2 AVRIL 2023

DIMANCHE 18 JUIN 2023

Eglise Saint Pierre et Saint Paul

Eglise Saint Pierre et Saint Paul

Eglise Saint Etienne

20H
16H

16H

autour de 
Georges Brassens

Gamins Gamines

28 29
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EN Pays 
de Mormal

Les nouveaux contes 
de la reine Bla - Bla 
par la compagnie Joker 
accompagnée par Pierre Polvèche à l’accordéon

« La Reine Blabla est une grande Blablateuse. Elle concocte, tricote et  
« contortille » des histoires de loups, d’ogrelets, de père Noël et autres créatures 
étranges… Adaptant de célèbres contes ou puisant dans le réservoir inf ini de son 
imagination, elle revisite le patrimoine et voyage à travers les régions.
Les contes de la Reine Blabla », nous entrainent une heure durant dans le 
merveilleux, le loufoque et l’humour. Barbara Monin forte de son expérience de la 
scène, donne vie à ses personnages. »

MERCREDI 8 FÉVRIER 2023

Salle polyvalente Jean-Paul Legrand 
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Ours, sur ses traces dans 
les histoires 
L’ours et l’homme se côtoient depuis la nuit des temps. Tout 
commence au berceau. Le mien fut là dès la maternité et mon 
f ils en a au minimum trois sur son lit — sans s’appeler Boucle 
d’or pour autant. Certains disent même qu’il comprend la 
langue des hommes. Qu’il écoute donc ces histoires: histoires 
d’ours, histoires d’hommes, histoires d’homme-ours... Les unes 
répondent aux autres, les autres aux unes, non sans un certain 
humour, car les deux espèces n’en manquent pas, du moins 
dans leurs aventures.

par Eric Pintus

SAMEDI 18 MARS 2023

Salle des fêtes
15H

Durée : 1h

Houdain - lez - Bavay

Fariboles du Nord

Contes et légendes des terres du Nord, un spectacle 
avec de l’amour, de la malice et du mystère...

par Anne Leviel

MERCREDI 19 AVRIL 2023

Salle des fêtes
14H30

Durée : 50mn

Hecq

Loin de chez moi Binta, petite fille de la 
Teranga 

Qu’est-ce que je fais, ici, loin de chez moi ?
Éric Pintus nous propose de suivre Messaoud parti chercher 
fortune pour combler de cadeaux sa femme qui va accoucher.
L’aventure ne sera qu’un simple aller-retour.
Contes de folies, contes de sagesses, ce spectacle issu des 
contes traditionnels du Moyen-Orient est aussi bien pour les 
petits que pour les grands !

Dans le cadre du Festival « Le jardin aux artistes » 
proposé par la Ferme du Lion

« Petits et grands sont invités à suivre Binta dans une 
déambulation sur le chemin du « vivre ensemble ». 
Ce conte plonge le spectateur au sein d’un 
village sénégalais, à la rencontre de personnages 
merveilleux. »

par Eric Pintus par l’association Niofar

VENDREDI 12 MAI 2023
DIMANCHE 4 JUIN 2023

Salle des fêtes

Ferme du Lion

19H30
12H 16H

Durée : 1h

Jenlain
Villereau

Durée : 40mn

Conte itinérant 
et participatif
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Dans nos  

34

communes
Impro Show 

Spectacle tout terrain et véritable divertissement, vous êtes au cœur de 
l’histoire car c’est vous qui la créez avec les deux comédiens qui improvisent 
sur les mots, les contextes, les personnages que vous leur donnez en direct. Ils 
les transforment en courtes saynètes drôles ou pleine d’émotions où petits et 
grands sont invités à voyager entre réel et imaginaire.

« Le plus grand forum romain de France se trouve au Forum antique de Bavay, musée 
archéologique du département du Nord.
Découvrez un site archéologique qui s’étend sur 2,5 hectares, avec des vestiges romains 
préservés sur plus de 10 m de hauteur. L’ensemble monumental est magnif ié par une 
architecture moderne de 6400 m2, pour une parfaite rencontre entre le passé et le 
présent. Dans le musée, faites connaissance avec le quotidien des Romains et découvrez 
la statuette exceptionnelle de Jupiter, dieu des dieux.
Pour compléter votre visite, prof itez des expériences immersives : projection en 3D, 
ambiances d’époque sous le parcours couvert ou encore visite virtuelle depuis notre 
site Web.Monument historique et Site d’Intérêt national, c’est aujourd’hui un lieu 
incontournable de la région Hauts-de-France. »

par la ligue d’improvisation de Marcq-en Baroeul

SAMEDI 21 JANVIER 2023

FORUM ANTIQUE 19H

17H
Durée : 1hBavay

forumantique.fr
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DU 27 FÉVRIER AU 2 JUILLET 2023
 
d’artistes
dans le cadre du Clea 
(Contrat Local d’Education 
Artistique)

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.

SAMEDI 24 JUIN 2023

Restitution

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 elle, Laly 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 au CLEA 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.

ARTISTES PAYSAGISTES

PHOTOGRAPHE AUTEURE & CRÉATEUR SONORE ET VISUEL

Studio Caillou

Aurelia Frey et Emmanuel Faivre

résidences
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en Pays de Mormal

LETTRE 
INFOS

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.
Des tapis-lecture sont également à votre disposition pour vous aider à créer 
une animation pour les tout-petits.
Petite nouveauté : un tapis lecture sur le thème des métiers anciens a vu le 
jour grâce au partenariat de l’association « Travaux manuels au féminin » de 
Bavay. Petits et grands découvriront des métiers comme le tailleur de pierre, 
le meunier ou encore le bûcheron. Le tapis peut être prêté aux associations 
et aux structures et être complété par l’exposition « Métiers et Matières ».
Et d’autres outils d’animations comme des boîtes à lire, un tablier lecture 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.

DU 3 AVRIL AU 6 JUIN 2023 
d’Education
aux medias
et a l information

Une journaliste sera en résidence-mission sur le territoire
Le Pays de Mormal en partenariat avec la direction régionale des Hauts-de-
France souhaite renforcer et développer les actions d’éducation aux médias et à 
l’information, prioritairement à destination des jeunes publics.

Journaliste, grand reporter, elle a exercé à RFI de 1989 à 2013. Depuis 2015 elle se consacre 
exclusivement à l’Éducation aux Médias. Inaugurant le dispositif des « résidences de 
journalistes ». Pendant quatre mois à Dunkerque, elle a élaboré et validé une approche 
basée sur la restitution de références culturelles af in de répondre sereinement aux 
questions qui divisent aujourd’hui la société française. En perpétuelle recherche, elle adapte 
son approche aux publics et aux circonstances.

résidence médiation

Valerie Rohart

Carré des saveurs

Salle des fêtes

Salle des fêtes

MARDI 4 AVRIL 2023

JEUDI 4 MAI 2023

MERCREDI 26 AVRIL 2023

19H

19H

17H

Maroilles

Bavay

Orsinval

« Qu’est-ce qu’être journaliste aujourd’hui ? »

« Décryptage d’un journal télévisé »

« Les dessins de presse » 

www.cc-paysdemormal.fr Rubrique culture-médiation

39

3 conférences sont 
proposées par Valérie 
Rohart
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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 2023.

www.cc-paysdemormal.fr www.cc-paysdemormal.fr 

Ou scannez 
le QR code

40 41
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Exemples de projets citoyens participatifs 
1 - Festicitrouille – Poix-du-Nord
2 - Fresque participative – Sepmeries
3 - Epicerie solidaire (travaux) – Neuville-en-Avesnois
4 - Restauration de la chapelle – Taisnières-sur-Hon
5 - Concert éphémère - Gommegnies («plan fanfares» ministère de 
la Culture)
6 - Retroland – Landrecies
7 - Création d’une pièce de théâtre – Le Quesnoy

1

5

72

3

4

6



SE RV ICE  CU LT UR E  D U  PAYS  DE  MOR M A L
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

P RO GR A MM AT ION
Pays de Mormal et les membres 
de la commission animation du 
territoire et action culturelle.

AV EC  LE  SO U T IEN  DE  :
Ministère de la Culture, région 
Hauts-de-France, conseil 
départemental du Nord, communes 
du Pays de Mormal

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

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

www.cc-paysdemormal.fr 

Culture en Pays de Mormal


