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Après une saison culturelle 2020 à l’épreuve du COVID, nous avons souhaité maintenir en ce début 
d’année un programme culturel, sans savoir à l’heure où nous bouclons cet agenda si le contexte 
sanitaire le permettra.

Vous avez été nombreux en septembre et octobre à nous exprimer votre bonheur de pouvoir 
participer de nouveau à des ateliers, des spectacles, tout particulièrement lors de notre festival « Lire 
en Ostrevent ». Les résidences d’artistes du Contrat Local d’Education Artistique ont été également 
maintenues de septembre à décembre conditionnées au respect des consignes sanitaires les plus 
strictes. Elles redémarreront en janvier jusque - croisons les doigts ! - juin. Les spectacles annulés 
en 2020 ont été reportés sur l’année 2021, afin de soutenir à notre façon les artistes qui en ont tant 
besoin.

Aussi, sans présager de ce que sera l’avenir, nous vous dévoilons dans cet agenda les différents 
temps forts d’un programme qui court de ce début d’année à fin avril et que nous adapterons en 
fonction du contexte sanitaire. 

Ne manquez pas notre premier rendez-vous, dès le 22 janvier : les « Nuits de la lecture », qui 
se dérouleront en toute intimité (tout en respectant la distanciation sociale) dans plusieurs 
bibliothèques de Cœur d’Ostrevent.

En janvier, ce sera également le dernier temps fort de la commémoration des 100 ans d’histoire 
commune avec la Pologne, à Fenain. En mars, les tout-petits seront mis à l’honneur avec un 
spectacle tout en douceur dans les communes de Loffre et Lewarde. À Aniche, c’est un parcours en 
trois temps, en mars, avril et mai, auquel nous vous invitons pour partir à la découverte des cultures 
du monde. À Monchecourt et Pecquencourt, le célèbre Opérabus prendra place dans ces deux 
communes pour huit représentations exceptionnelles. Ensuite, la magie envahira Masny pour une 
vraie fausse expérience avec l’autre monde. Enfin, au Printemps, c’est un tout nouvel événement 
d’un mois (20 mars – 20 avril) qui vous attend mettant en jeu les mots sous toutes les formes. 

Nous restons plus que jamais mobilisés pour vous apporter de l’émotion, du rêve, de l’évasion, 
principaux ingrédients pour traverser une nouvelle année 2021. Belle année à chacun d’entre vous !
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Face à la situation sanitaire actuelle, il est nécessaire de réserver vos places pour les ateliers et 
spectacles pour l’ensemble des événements (places limitées afin de respecter les normes en vigueur). 
Merci de vous référer aux coordonnées indiquées pour chaque événement. 
Port du masque obligatoire et respect des consignes sanitaires en vigueur.
En cas d’évolution des conditions sanitaires, restez connectés ! Consultez régulièrement notre page FB, 
notre site ou le portail internet des bibliothèques pour être informés des changements éventuels.
Pour rappel, les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Pour découvrir les prochains événements culturels de Cœur d’Ostrevent, inscrivez-vous à 
notre newsletter ! Envoyez un mail à educrocq@cc-coeurdostrevent en précisant votre nom, 
prénom et adresse mail.

NOUVEAU



DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 JANVIER 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE ANICHE, ÉCAILLON, FENAIN, 
PECQUENCOURT, RIEULAY, WARLAING et à distance en se 
connectant en ligne sur le portail des bibliothèques

LES NUITS DE LA LECTURE

Une manifestation nationale célébrant le plaisir de lire !
Sur place en bibliothèque ou installé chez vous en ligne, joignez-vous à nous pour cet évènement 
en Cœur d’Ostrevent.

La lecture est un espace de liberté où tout est possible. Réinventer le monde, rêver d’aventures, 
s’évader, voyager, découvrir d’autres horizons tout en restant immobile, tisser des liens… Cette 
année, la manifestation s’articulera autour du thème Relire le monde et célébrera une nouvelle fois 
la lecture sous toutes ses formes.

Découvrez nos animations originales et ludiques ! Lectures mises en scènes, heures du conte, 
exposition, etc.

NUITS 
DE LA 

LECTURE 
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ANICHE

VENDREDI 22 JANVIER     
À 17H30 ET 18H15

DÈS 
4 ANS

HEURE DU CONTE NOCTURE  
Prenez plaisir à réécouter les contes classiques. 
Lecture en Facebook Live si la bibliothèque est 
contrainte de fermer pour causes sanitaires.

SAMEDI 23 JANVIER     
À 19H30

PUBLIC
  ADO-ADULTE

LECTURES SCÉNOGRAPHIÉES : 
LES ARCHILECTURES
Cie Cendres la Rouge, 
Collectif Métalu À Chahuter   
Créées à partir d’extraits de textes sous toutes 
ses formes (romans, pièces de théâtre, poèmes, 
chansons...), les Archilectures explorent la 
littérature tous azimuts et y apporte un regard 
décalé, humoristique et poétique ! 

Cette fois c’est autour d’auteurs africains que 
des lectures seront mises en scène, flirtant avec 
le spectacle vivant.

ÉCAILLON

VENDREDI 22 JANVIER     
À 16H30

PUBLIC
FAMILIAL  

HISTOIRE EN KAMISHIBAI  
Venez découvrir une histoire créée avec la 
méthode du « Kamishibai », petit théâtre japonais. 
Pensée puis réalisée par des familles d’Écaillon 
lors d’ateliers au centre social, un beau moment 
de partage !

FENAIN

VENDREDI 22 JANVIER     
À 18H

PUBLIC
FAMILIAL   

 
1 H  

SOIRÉE PYJAMA ! 
Une animation originale, destinée aux enfants 
âgés de 0 à 8 ans et pourquoi pas leurs 
parents ? Le principe ? Enfilez vos pyjamas et 
vos chaussons, prenez doudous et oreillers et 
venez écouter des histoires dans le noir…

DIMANCHE 24 JANVIER      
À 17H

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

6 ANS
  

 
1 H

LECTURE MUSICALE : 
OURS
Par Éric Pintus et Grégory Allaert,  
artistes en résidence CLEA   
L’ours et l’homme se côtoient depuis la nuit des 
temps. Certains disent même qu’il comprend 
la langue des hommes. Qu’il écoute donc ces 
histoires contées par Éric Pintus : 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 ponctuées d’une 
improvisation musicale de Grégory Allaert.
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PECQUENCOURT

VENDREDI 22 JANVIER     
À 18H

DÈS 
3 ANS

CONTES POUR DOUDOU  
Parce que les doudous ont aussi droit à 
leur histoire ! Les enfants sont attendus, 
accompagnés de leur doudou (pas tous quand 
même !) et leurs proches, pour écouter de 
douces histoires.

SAMEDI 23 JANVIER     
À 18H

TOUT 
PUBLIC

LECTURES INATTENDUES 
Cie Home théâtre   
L’institut de beautés littéraires et ses comédiens 
esthéticiens proposent au public de découvrir 
d’une manière inattendue des poèmes et 
extraits littéraires, lus à voix haute, dans un 
espace cosy aménagé en salon de beauté.

Le public est accueilli dans une zone d’attente 
où il peut patienter en choisissant son soin. Puis, 
un comédien l’accompagne dans une cabine de 
lecture pour lui offrir une courte lecture, rien que 
pour lui. Chaque « soin littéraire » propose une 
expérience différente.

RIEULAY

VENDREDI 22 JANVIER     
DE 17H À 18H30

PUBLIC
FAMILIAL  

À TABLE !  
 

Nous sommes faits, parait-il, de ce que 
nous mangeons ! Cette année, sous forme 
d’exposition et de petits jeux, la médiathèque 
vous propose de vous donner les clés de 
l’équilibre alimentaire, de partager un moment 
ludique et de découvrir les livres thématiques 
disponibles à l’emprunt.

Des albums gourmands et malicieux seront lus 
aux plus petits de 17h à 17h30.

L’exposition « À table ! La santé au menu » 
sera visible aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque du samedi 16 janvier au mercredi 
10 février 2021

Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale du Nord
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WARLAING

SAMEDI 23 JANVIER     
À 17H

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

6 ANS
 

OURS 
Par Éric Pintus  
En toute intimité, Eric Pintus vous conte des 
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.

Le spectacle sera suivi d’une causerie avec les 
lecteurs et les bénévoles de la bibliothèque qui 
vous feront partager leur passion ou leur savoir-
faire : mini-atelier de sciences, coup de cœur 
littéraires, jeux de lettres, … 

SUR LE PORTAIL INTERNET

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 JANVIER     
EN LIGNE

TOUT 
PUBLIC

COUPS DE CŒUR 
NUMÉRIQUES 
 Chaque jour des coups de cœur numériques, 
des lectures mises en avant et les étapes de 
notre jeu en ligne. Trois façons de vivre de chez 
soi les Nuits de la lecture !

Retrouvez sur 
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr :

• Les coordonnées des bibliothèques

•  En cas de fermeture des bibliothèques pour 
raisons sanitaires d’autres rendez-vous à 
distance seront organisés. Pour avoir les 
informations, connectez-vous sur le portail  
des bibliothèques et sur Facebook

Réservation indispensable 

auprès des bibliothèques.

NUITS 
DE LA 

LECTURE 
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FENAIN

DU 4 AU 28 JANVIER    
AUX HEURES D’OUVERTURE
À LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE 
« LA PARENTHÈSE »

TOUT 
PUBLIC

EXPOSITION 
POLOGNE INATTENDUE   
L’exposition Pologne inattendue nous présente 
un pays qui aujourd’hui se modernise, un pays 
riche de son patrimoine et de ses ressources 
naturelles. Partez à la découverte de son 
histoire, de sa culture, de son architecture, de 
ses hommes et femmes célèbres. La promesse 
d’un fabuleux voyage.

SAMEDI 30 JANVIER    
ET DIMANCHE 31 JANVIER     
À 16H
À LA SALLE POLYVALENTE 

TOUT 
PUBLIC   

 
 1 H 40  

SPECTACLE 
STANIS LE POLAK 
PolKabaret    
Une fresque historique racontant 100 ans de 
présence polonaise dans le bassin minier.

Après la 1ère Guerre mondiale, la Pologne retrouve 
son indépendance perdue en 1795. 
Le 3 septembre 1919, la jeune Pologne et la 
France signent une convention organisant la 
venue massive de Polonais dans les mines du 
Nord et du Pas-de-Calais, appelés les Chtiskis. 

Un siècle plus tard, Henri Dudzinski, descendant 
de ces immigrés, a écrit cette fresque qui retrace 
leur véritable histoire. Il entre dans la peau de 
Stanis le Polak qui va traverser le 19ème siècle 
dans la vie des corons, la guerre, les fêtes, les 
mariages, l’alimentation, les expulsions, la 
fermeture des mines, …

100 ANS 
D’HISTOIRE COMMUNE 

AVEC LA POLOGNE

Découvrez la suite de notre parcours culturel autour de la commémoration du centenaire de 
l’arrivée des Polonais dans le bassin minier du Nord de la France !

Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, en France, les pertes humaines, les 
impératifs de la reconstruction et l’essor industrielle créent un important besoin de main-d’œuvre 
extérieure. Les nouveaux venus sont en majorité des jeunes, parmi eux des Polonais qui quittent 
leur pays pour venir travailler en France notamment dans les mines et en métallurgie. L’émigration 
polonaise, massive, est actée par une convention franco-polonaise signée le 3 septembre 1919.   

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr
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du Nord
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La culture du monde s’invite à Aniche avec l’Espace Pier Paolo Pasolini de Valenciennes pour 3 
événements. 
L’Espace Pasolini est un espace culturel situé à Valenciennes : espace de créations, de recherches, 
de rencontres pour les artistes de toutes disciplines confondues. Le lieu est également connu pour 
son festival Carrefour International qui se construit autour de la rencontre entre publics et artistes 
traditionnels du monde entier.

ANICHE

MERCREDI 24 MARS     
À 14H30 
SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION À 15H45
À LA MÉDIATHÈQUE NOBERT SÉGARD

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

6 ANS

BASHÔ – MON CARNET  
DE HAÏKUS   
Accompagnée d’un improvisateur sonore qui 
rythme le moment avec des percussions, bols 
tibétains et voix, Nathalie Lecorre vous plonge 
dans l’univers des haïkus de Bashô – très courts 
poèmes japonais -. Elle amène tout en douceur 
le théâtre et la poésie. Après avoir semé au 
milieu des enfants les grains de poésie, l’actrice 
distribue des haïkus aux enfants. Chacun 
découvre alors son petit poème japonais.

Les artistes vous invitent ensuite à un temps 
de création d’une durée de 45 min à 1h en vous 
proposant une initiation à l’écriture de haïkus.
Le résultat de vos réalisations prendra la forme 
d’un dépliant que vous pourrez découvrir lors du 
concert découverte du 5 mai et repartir avec un 
exemplaire !

CULTURE
DU MONDE

3 événements à la découverte du monde !

1H DE SPECTACLE
+45 MN À 1H D’ATELIER

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr
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S’inscrit dans le cadre de 
l’événement (voir p. 20)



CULTURE
DU MONDE
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SAMEDI 24 AVRIL      
À 15H ET 16H30
À LA MÉDIATHÈQUE NOBERT SÉGARD

TOUT 
PUBLIC   

 
  1 H À 1 H 30  

LES SIESTES SONORES    
Laissez-vous bercer à travers ces bains sonores, 
séances d’écoutes avec relaxation et lectures de 
textes. Assis, allongé, choisissez votre position, 
regardez ou fermez les yeux, tendez les oreilles, 
ressentez les vibrations dans votre corps. 

Une véritable expérience du son sous toutes ses 
formes, traditionnelles et contemporaines, qui 
nous sort des frontières du quotidien et où le corps 
est mis en avant à travers ateliers de relaxation, 
de respiration et de conscience corporelle.

MERCREDI 5 MAI       
À 19H
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

TOUT 
PUBLIC   

 
1 H  

CONCERT DE MUSIQUE 
TRADITIONNELLE 
IRANIENNE  
Par Behrang Baghayee  
Plongez au cœur de sonorités perses et du farsi 
avec Behrang Baghayee, artiste iranien, qui 
vous invite à un voyage au cœur de l’Iran, de ses 
chants et instruments traditionnels à cordes tel 
que le Târ. 

Lors de ce concert, vous recevrez le dépliant 
réalisé par les participants de l’atelier Bashô avec 
toutes leurs réalisations. D’autres réalisations 
vous attendent peut-être également au coin 
d’une rue… Ouvrez les yeux !

ACCESSIBLE AUX TOUT-PETITS 
ET AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

RÉSERVATIONS INDISPENSABLES 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

CONVIENT 

AUX TOUT-PETITS !
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LOFFRE et LEWARDE

VENDREDI 26 MARS      
À 18H 
À LA SALLE H. MARTEL DE LEWARDE

MERCREDI 31 MARS      
À 10H30 
À LA SALLE DES FÊTES DE LOFFRE

PUBLIC
FAMILIAL

  
DE 18 MOIS 

À 6 ANS
  

 
 45  MN  

BLEU !  
Cie l’Aventure  
Qu’est-ce que c’est ce truc géant et moche, 
emballé, ficelé de partout, ligoté presque ? 
Un container ? Un frigidaire ? Une armoire 
normande ?

Oh mais tout n’est pas recouvert ! Regardez 
tout en haut, il y a un petit coin de laine bleue. Et 
si on l’ouvrait complètement pendant qu’il n’y a 
personne, juste un peu pour voir, juste un peu… 
On l’ouvre ? 

Bleu ! est une pièce musicale, tout en fils, de 
laine et pas que, inspirée par l’œuvre de Miro. 

VOYAGE
 POÉTICO-

TEXTILE1 spectacle, 2 dates, pour vos tout-petits ! 

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

CONVIENT 

AUX TOUT-PETITS !

© 
Ci

e 
l’A

ve
nt

ur
e

© 
Ch

ris
tia

n 
M

at
hi

eu

En amont des représentations, les artistes 
mèneront des ateliers d’éveil artistique autour 
de la matière et du mouvement avec les enfants 
des écoles maternelles de Loffre (classe PS/GS) 
et Lewarde (classe TPS/PS) ainsi qu’auprès du 
Relais d’Assistantes Maternelles. 

Lors des représentations du spectacle Bleu !, 
vous pourrez découvrir une exposition mêlant 
photos et vidéos retraçant les divers ateliers 
menés avec ces publics
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OPÉRA 
POUR TOUS

MONCHECOURT   
et PECQUENCOURT

MERCREDI 31 MARS       
DE 11H30 À 12H30
À LA MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

9 ANS
  

 
1 H  

ATELIER 
« DANSEZ, MAINTENANT ! »    
En amont du spectacle, Harmonia Sacra vous 
propose de participer à un atelier « Dansez, 
maintenant ! »

En compagnie de vos maîtres à danser et de 
musique, initiez-vous aux contredanses à la 
mode aux XVIIe et XVIIIe siècles et découvrez à 
travers elles l’univers des arts baroques : danse, 
musique, costumes, pantomimes… Un atelier 
ludique et participatif pour tous, dès 9 ans ! 

D’autres ateliers sont proposés pour les adhérents 
de l’école de musique de Pecquencourt ainsi que 
pour les enfants du centre de loisirs de Monchecourt.

MONCHECOURT
SAMEDI 10 AVRIL        
À 10H ET 11H30
SUR LE PARKING DE L’ÉGLISE   
À 16H30 ET 18H
SUR LE PARKING DU BOULODROME  

PECQUENCOURT
DIMANCHE 11 AVRIL         
À 10H ET 11H30
SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
À 16H30 ET 18H
À L’ÉCOLE LEMAY  (Rue de Chambéry) 
Accompagné  par un morceau joué   
par l’école de musique en accueil

TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
5 ANS

HOCUS POCUS   
Opérabus / Harmonia Sacra  
Deux musiciens arrêtent leur bus de tournée 
pour proposer leur aide à deux étranges auto-
stoppeuses. Elles souhaitent se rendre en 
toute discrétion au G-Witch, leur grand congrès 
annuel, lors duquel elles doivent chanter en 
duo. Malheureusement, impossible de faire 
redémarrer le véhicule. L’Opérabus répondra-t-
il aux incantations, formules magiques et autres 
loufoqueries de ce quatuor ? Car si l’utilisation 
de la musique à des fins magiques n’a pas de 
secrets pour eux, il n’en va pas de même de la 
mécanique.

Vivez une expérience unique car cet opéra 
miniature n’a pas n’importe quelle forme, il 
s’agit d’un bus, l’Opérabus ! 

« L’Opérabus – la culture devient mobile » est développé par Harmonia 
Sacra et a pour « Grands Partenaires » : Transvilles, Hiolle Industries, 
Fondation PSA-Peugeot-Citroën, Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, 
Valenciennes Métropole et Lycée du Hainaut.

L’opéra vient à vous ! 

INSCRIPTION NÉCESSAIRE 

en médiathèque au 03 74 16 00 10 ou par 

mail : mediatheque@pecquencourt.fr

45 MINUTES SUIVI D’UN 
ÉCHANGE AVEC LES ARTISTES 
(ENVIRON 1H AU TOTAL)

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr
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MYSTIQUE 
MAGIE

MASNY

JEUDI 6 MAI       
À 16H30  
À LA SALLE EDITH PIAF DE MASNY

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

7 ANS
  

 
 40  MN  

SÉANCE  
Compagnie Balles et Pattes  
Laissez-vous emporter à travers ce voyage 
mystérieux et saisissant dans l’univers des 
Soeurs Fox où il est question de croyances et de 
perceptions. Sur scène, on assiste à un ballet de 
phénomènes étranges et intriguants, on passe 
d’histoires réelles à des chimères magiques sur 
fond de spiritisme et de fantômes.  

Participez à une vraie fausse séance de spiritisme

RÉSERVATION INDISPENSABLE 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

Lors de ce spectacle, vous découvrirez 
également le résultat du stage mené avec 
les enfants de l’ALSH pendant la semaine. 
Entre jonglerie, tours de magie et acrobaties, 
ils deviennent le temps d’un instant, acteurs 
de la scène. Et peut-être que vous aussi… !
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BASSINS DE LEWARDE 

ET MARCHIENNES                 

EN RÉSIDENCE JUSQU’AU 20 FÉVRIER

CLEA 
RESTITUTIONS

GRÉGORY ALLAERT  
Musicien

Travaillé à la fois en musique, en bruitage ou en 
interview, le son est au cœur de la résidence de 
Grégory Allaert. Pas simple de vous transmettre 
du son par un agenda papier, mais nous avons 
eu une petite idée ! Munissez-vous de votre 
téléphone, téléchargez une application pour 
lire les QR code (parfois certains téléphones le 
proposent directement via l’outil appareil photo !) 
et découvrez les réalisations.

Si vous n’avez pas la possibilité de lire ces codes, 
pas de panique, voici également quelques photos 
et textes. 

Depuis début octobre, Eric Pintus et Grégory Allaert 
ont rencontré plusieurs établissements scolaires, des 
structures culturelles et sociales, et les résidents d’un 
EHPAD pour proposer des ateliers pratiques en lien 
avec leur univers artistique.

Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le 
résultat des projets réalisés avec les participants mais 
également d’y participer à votre tour aussi en nous 
soumettant vos réalisations ! 

Le Contrat Local d’Éducation Artistique accueille 
des artistes à Cœur d’Ostrevent pendant 4 mois 
afin qu’ils partagent leur univers artistique avec les 
jeunes de 3 à 25 ans ainsi que leurs proches.

T’es dans ta camionnette
Faut sortir le matos
Fait gaffe à ta brouette
Tu vas te casser les os.
Si t’es pas de niveau
Tu finiras bancal
Attention à ton dos
Sinon ça va faire mal
Direction l’hôpital

Mets ton dos droit
Et plie tes jambes
Travaille en sécurité
Sinon tu vas douiller

Quand t’es sur le chantier
Que tu poses le carrelage
A longueur de journée
Depuis ton plus jeune âge
A force d’être à genoux
Attention la douleur
Avoir mal ça rend fou
Tu es un de ces menteurs
Franchement tu me fais peur

Reste accroupi
Mets tes genouillères
Travaille en sécurité
Sinon tu vas le payer

Si tu coupes les carreaux
Attention aux éclats
T’es déjà pas très beau
Fais pas ton cinéma
On fini en cyclope
Quand on a plus qu’un œil
Difficile, c’est pas top
On fini dans le fauteuil
Plus de sous dans le 
portefeuille

Mets tes lunettes
Ne sois pas bête
Travaille en sécurité
Sinon tu vas regretter

FAIS GAFFE À TOI
Texte et musique avec les classes de première et terminale 

en section carrelage du lycée professionnel René Cassin

LA MAISON
Texte et musique créés avec les résidents de l’EHPAD de la résidence du Château 

LES BRUITS DE LA VILLE
Enregistrement d’interviews et de bruitages 

dans le but de faire découvrir l’environnement proche 
de la vie des enfants en France pour le partager 
avec une école jumelée en Italie. Avec la classe 

de CE2-CM1 de l’école Simon Martin
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On pollue la planète
Elle a mal
Elle a mal à la tête
C ‘est fatal
On détruit, on gaspille
C ‘est dégueu
On sort de sa coquille
Ce serait mieux

Arrêtons les ordures
Respectons la nature

Il y a des papiers
Dans la rue
Tout partout des déchets
Et ça pue
On a tous des poubelles
C ‘est super
La vie est bien plus belle
Sans poussière

La forêt est en feu
Et tout crame
Ca fait mal à mes yeux
C’ est le drame
On arrête les voitures
Les motos
Tous ensemble respirons
De l’ air pur
En vélo

Arrêtons les ordures
Respectons la nature

MAL À MA TERRE
Texte et musique avec les enfants du centre aéré 
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Grégory Allaert développera d’autres projets en janvier et février avec l’EVS L.E.P.H.A.R.E et à l’école 
Cachin d’Aniche, à l’école Michel d’Auberchicourt, à l’école Salengro de Lewarde, à l’ALSH et à l’école 
Robert de Masny, à la médiathèque de Pecquencourt, à l’école Matisse de Vred...

N’hésitez pas à vous rendre sur la carte postale sonore pour suivre l’avancée de chaque projet : 
https://bit.ly/2W0VRzr 

1, 2, 3 PIERRE FEUILLE CISEAUX
Découverte du son, de l’enregistrement et du montage 

avec les enfants de 6 à 10 ans du centre aéré 

LA PLANÈTE
Texte et musique avec les enfants maternelle, 
CP, CE et CM de l’école Cézanne. Avec les trois 
enseignantes Véronique, Hélène et Gwenaëlle

CAUCHEMAR DANS LES NUAGES
Enregistrement d’un conte et mise en bruitage avec la 

classe de CP-Maternelle de l’école Bernard Hinault

MAGICIEN
La vie serait bien plus jolie

Avec un peu de magie
Texte et musique avec la classe de CP-CE1 d’Émeline

UN SORT OU UN BONBON
Texte, Eric Pintus et mise en musique, Grégory Allaert 

avec les enfants du centre aéré
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ERIC PINTUS  
Auteur / Conteur

En résidence jusqu’à la mi-février, Eric Pintus 
réalisera aussi des projets à la médiathèque, à 
l’école Quévy, au collège et à l’EVS L.E.P.H.A.R.E 
d’Aniche, au centre social d’Écaillon, à l’ALSH de 
Masny, à la médiathèque de Fenain, à l’école 
Cézanne de Monchecourt, au lycée professionnel 
de Montigny-en-Ostrevent, à l’école de 
Wandignies-Hamage, etc. 

De chez vous, participez aux ateliers d’écriture 
avec la méthode d’Eric Pintus. Suivez le guide ! 

ATELIERS D’ÉCRITURE À LA MAISON

3 TECHNIQUES VOUS SONT PROPOSÉES :
•  1ère technique > Un peu – Faire court à la façon 

des haïkus
•  2ème technique > Beaucoup – Faire long la 

technique de l’expansion
•  3ème technique > Passionnément – Faire 

émerger la technique de l’inventaire
À vous d’en choisir 1, 2 ou 3 !

Envoyez-nous vos réalisations par mail 
à educrocq@cc-coeurdostrevent.fr ou par 
courrier : Communauté de Communes Cœur 
d’Ostrevent – Service culture – Allée du bois – 
59 287 LEWARDE

Une sélection des réalisations sera diffusée 
sur notre page Facebook et si les conditions 
le permettent, nous vous inviterons à une 
rencontre spéciale avec l’artiste pour échanger 
avec lui et il vous dédicacera l’un de ses 
ouvrages.

Voici 4 exemples de haïkus créés par les 
élèves de M Coget à l’école Bernard Hinault 
de Tilloy-lez-Marchiennes :

au milieu du champ de moutarde
les rats jouent à la console
les feuilles tombent

sur le cri de l’oiseau
les cygnes dansent la macarena
les ballots de foin tournent en rond

derrière les maisons
le lapin passe la tondeuse
ça sent l’herbe coupée

un panneau de signalisation
les cochons broutent les fleurs
comme c’est bizarre

Et par un étonnant exercice, en les 
mélangeant, les 4 poèmes peuvent se 
transformer en 64 haïkus ! Grâce à un petit 
calcul scientifique 4³ soit 4x4x4 = 64, eh oui !  

Maintenant à votre tour ! 
Créez votre haïku en 3 courtes phrases :
1. la 1ère doit correspondre à un lieu
2. la 2ème à une action
3. et la dernière à une sensation
4.  mélangez-le avec celui d’une personne  

de votre choix (famille, ami, voisin)

1ère TECHNIQUE | Un peu - FAIRE COURT - À la façon des haïkus
Le haïku est un très court poème d’origine japonaise. 

CLEA
RESTITUTIONS
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Les élèves de la classe de 6ème B de  
Mme Duhem et Mme Ronnaux du collège 
Marguerite Yourcenar de Marchiennes  
ont pu s’y essayer : 

La phrase initiale : ce chien / jaune / que j’ai 
trouvé / dans les toilettes / danse / la carioca 
/ avec une souris / géante / de Paris / c’est 
une relation tordue

La phrase suite à expansion : cet animal à 
quatre pattes meilleur ami de l’Homme qui 
essaie d’attraper sa queue et qui fait ouaf / de 
cette couleur qui fait penser au soleil à l’or à 
l’urine / qui est apparu devant mes yeux / dans 
cet endroit qui me permet de me soulager le 
ventre / bouge de façon élégante en suivant 
le rythme de la musique / entraînant mélange 
de polka et de salsa / avec ce rongeur que le 
chat chasse et qui kiffe le fromage / d’une 
taille phénoménale de cinquante centimètres 

/ venant de la ville où se trouvent cette tour 
métallique et la cathédrale flambée / c’est 
un ensemble de rapports étroits sensuels 
réciproques mais bizarres et irréels qui risque 
de donner naissance à des chiorizos 

Maintenant à votre tour ! 
Inventez votre expansion :
1. Choisissez parmi l’une de ces phrases :

•  Une maison / aux volets bleus / 
disparaît / sous le brouillard

•  Un chat / roux / saute / d’un muret /  
et mange / une souris / grise

•  La factrice / dépose / une lettre / et un 
colis / dans la boîte aux lettres / de mon 
voisin / Jean / qui est absent

2.  À l’aide d’un dictionnaire ou d’Internet, 
développez le plus précisément cette 
phrase en ajoutant des adjectifs, des 
descriptions, des précisions...

Les élèves de CM2 de Mme Millon (école 
Simon Martin d’Écaillon) ont commencé  
leur projet par cet exercice avec les phrases 
« il y a dans mes yeux » et « dans ma 
bouche il y a », voici leurs réalisations :  

il y a dans mes yeux des milliers de couleurs
il y a dans mes yeux de la joie du bonheur
il y a dans mes yeux un peu de mon âme soeur
il y a dans mes yeux un couteau pour le beurre
dans ma bouche il y a trois ou quatre caries
dans ma bouche il y a une saucisse au chili
dans ma bouche il y a la petite souris
dans ma bouche il y a un plat de spaghetti 

Maintenant à votre tour ! 
Créez votre inventaire :
1.  Choisissez votre début de phrase : « il y a 

dans mon coeur » / « dans ma classe il y a 
«  / « dans ma maison il y a » (ou inventez 
en une !) 

2. Prolongez votre phrase
3.  Soyez poétique, essayez d’ajuster votre 

phrase en 12 pieds !*
Recommencez autant de fois que vous le 
souhaitez.

2ème TECHNIQUE | Beaucoup - FAIRE LONG - La technique de l’ « expansion »
À l’inverse du Haïku, Eric Pintus propose la technique des expansions : une simple phrase se 
transforme en paragraphe où chaque mot est détaillé le plus précisément possible. 

3ème TECHNIQUE | Passionnément - FAIRE ÉMERGER  - La technique de l’inventaire
Afin de lancer une écriture spontanée et libérée, Eric Pintus propose aux participants de faire un 
inventaire de ce qui les entourent, ou de ce qu’ils ressentent à partir d’un simple début de phrase.  

*Le saviez-vous ? Pied et syllabe sont souvent confondus ! Une petite 
astuce, le pied c’est ce que l’on entend à l’oral, c’est le nombre de fois 
où l’on ouvre la bouche pour prononcer le mot. Exemple : pour le mot 
« bouche », nous ouvrons une fois la bouche pour le prononcer, c’est 
1 pied. La syllabe c’est le mot écrit, exemple : bou/che, il y a 2 syllabes 
mais le « che » n’est pas prononcé à l’oral.
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NOUVELLES 
RÉSIDENCES 

CLEA De nouveaux artistes posent leurs valises 
sur notre territoire du 1er mars au 19 juin

RÉSIDENCE 3

COMPAGNIE 
ULAL DTO  
Écrivaine-Interprète
Chorégraphe/Danseur

Pendant la résidence, Héloïse Desrivières, 
soutenue par Xavier Lot, proposera d’entrer 
dans un environnement artistique joyeux et 
sensible : se donner le temps de se rencontrer 
et de rêver, inventer des mondes où tout est 
possible à travers l’expression du corps : la 
parole, l’écriture, la danse, et ce, pour tous.

www.ulaldto.com

BASSIN DE SOMAIN                 

Pour les communes de Bruille-lez-Marchiennes, 

Erre, Fenain, Hornaing et Somain ainsi que 

l’ensemble des bibliothèques



Envie de rencontrer 
ces artistes ? 
Contactez Emeline Ducrocq, 

chargée de l’action culturelle à 

Cœur d’Ostrevent au 03 27 71 37 35

Et pour ne rien manquer, suivez les temps 

forts de ces résidences sur le Facebook de 

Cœur d’Ostrevent ou en vous inscrivant à 

notre newsletter culture en envoyant un 

mail à educrocq@cc-coeurdostrevent.fr

 

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

Retrouvez
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NOUVELLES 
RÉSIDENCES 

CLEA 

TOUTES LES COMMUNES                 

PETITE ENFANCE

RÉSIDENCE 4

COMPAGNIE 
L’ÉCHAPPÉE BELLE   
Comédiennes

Cette année, la Compagnie l’échappée belle 
sillonnera Cœur d’Ostrevent pendant 4 mois 
pour une résidence spécialement dédiée aux 
enfants de 0 à 3 ans.

Ce duo féminin veut faire bouger et se 
rencontrer les publics ; les parents, les enfants, 
les professionnels afin de leur partager leur 
passion, de créer ensemble et de s’inspirer 
mutuellement. Elles veulent découvrir des 
territoires et y semer du lien, même celui le plus 
inattendu.

www.compagnielechappeebelle.com

CONVIENT 

AUX TOUT-PETITS !
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     Le Printemps 
des mots

MÉDIATHÈQUE « LA PARENTHÈSE » 
DE FENAIN

VENDREDI 19 MARS     
À 18H30

TOUT 
PUBLIC  

LANCEMENT DE 
L’ÉVÉNEMENT   
Lectures de slams et de poèmes par le secteur 
jeunes et les bénévoles de la médiathèque. Une 
belle Parenthèse ! 

BIBLIOTHÈQUES D’ÉCAILLON 
ET DE WARLAING

DU 20 MARS AU 20 AVRIL
TOUT 

PUBLIC  
PASSEURS DE POÈMES   
Osez se connecter à l’autre, à son voisin que l’on 
ne connaît pas bien, à ses copains de classe, à 
ces aînés qui font l’histoire du village ou encore 
avec ceux qui partagent notre passion, le même 
sport, … en allant distribuer dans son entourage, 
ou en déposant sur les voitures, des poèmes 
inspirants.
Pour cela, récupérez votre kit à poèmes sur 
le portail internet des bibliothèques ou en 
contactant les bibliothèques participantes ! 

Vive les mots ! 
Nous vous proposons un tout nouveau rendez-vous annuel dans les bibliothèques de Cœur 
d’Ostrevent en résonnance avec les manifestations nationales portées par le Ministère de la Culture :
• Dis-moi dix mots, septembre à juin
• La semaine de la Francophonie, 13 au 21 mars
• Le printemps des poètes, 13 au 29 mars

Nous l’avons imaginé comme un moment privilégié de partage et d’intimité avec les plus beaux 
textes de la littérature, la passion des mots qui donne de l’émotion … Moment suspendu pendant 
lequel les mots vont se conter, se raconter, se chanter, se goûter, se libérer…

Pendant un mois, nous vous offrons une pléiade de rendez-vous :  

DU 20 MARS 
AU 20 AVRIL 
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BIBLIOTHÈQUES DE RIEULAY 
ET DE WARLAING

DU 20 MARS AU 20 AVRIL
TOUT 

PUBLIC  
ARBRE À POÈMES   
Venez déposer vos textes sur notre arbre à 
poèmes virtuel ou dans notre bibliothèque. Pour 
la version virtuelle, toutes les infos sur le portail 
internet des bibliothèques ou sur les affiches 
des communes.

MÉDIATHÈQUE « LA PARENTHÈSE » 
DE FENAIN

SAMEDI 20 MARS      
DE 14H À 16H

TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
6 ANS   

DRÔLES DE CITATIONS !   
Venez-vous amusez avec Michel Boucher, auteur 
illustrateur jeunesse, autour des citations de la 
langue française. 

MÉDIATHÈQUE NOBERT SÉGARD 
D’ANICHE

MERCREDI 24 MARS       
À 14H30 
SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION À 15H45

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

6 ANS

BASHÔ – MON CARNET  
DE HAÏKUS   
Accompagnée d’un improvisateur sonore qui 
rythme le moment avec des percussions, bols 
tibétains et voix, Nathalie Lecorre vous plonge 
dans l’univers des haïkus de Bashô – très courts 
poèmes japonais -. Elle amène tout en douceur 
le théâtre et la poésie. Après avoir semé au 
milieu des enfants les grains de poésie, l’actrice 
distribue des haïkus aux enfants. Chacun 

découvre alors son petit poème japonais, avec 
le soutien de son accompagnant quand il ne sait 
pas encore lire.

Les artistes vous invitent ensuite à un temps 
de création d’une durée de 45 min à 1h en vous 
proposant une initiation à l’écriture de haïkus.
RÉSERVATION INDISPENSABLE 
au 03 27 71 79 86 ou par mail : 
rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

BIBLIOTHÈQUE D’ÉCAILLON

DU 1ER AU 20 AVRIL
TOUT 

PUBLIC  
ATELIERS POÉTIQUES  
Durant le mois d’avril, ateliers poétiques lors 
des permanences de la bibliothèque, avec 
participation des élèves de l’école Simon Martin.  

MÉDIATHÈQUE NOBERT SÉGARD 
D’ANICHE

MERCREDI 7 AVRIL        
À 10H ET 10H45 

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS 

4 ANS
  

 
  30  MN  

HEURE DU CONTE   
La médiathèque vous propose une heure du 
conte autour des mots et de la poésie. 
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BIBLIOTHÈQUE 
DE BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES

VENDREDI 9 AVRIL         
DE 18H À 20H 

PUBLIC
FAMILIAL

 
RACONTER LA POÉSIE 
AUTREMENT   
Que ce soit en musique ou en mouvement, 
nombreux chanteurs et autres artistes ont fait 
découvrir la poésie en y intégrant leur art… 
Venez partager un moment inspirant !  

BIBLIOTHÈQUE DE SOMAIN

EN AVRIL (INFORMATIONS AUPRÈS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE) 

PUBLIC
FAMILIAL

 
ATELIER COUTURE AUTOUR 
DE L’UNIVERS DE MALIKA 
DORAY   
Recréer les personnages célèbres des livres de 
Malika Doray, au graphisme si particulier, pour 
en faire des « doudous à histoires » ! 
Avec l’aimable autorisation de l’auteure et des 
éditions MeMo  

PUBLIC
FAMILIAL

  
DÈS LA 

NAISSANCE
 

BÉBÉ-BOOKING – LECTURES 
À DOUDOUS   
Laissez-vous raconter les belles histoires 
de Malika Doray ponctuées des facéties de 
doudous malicieux fabriqués lors de l’atelier 
couture. Et découvrez notre sélection de plus 
de 30 livres de l’autrice à emprunter sans 
modération !  

BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING

VENDREDI 16 AVRIL  
À PARTIR DE 18H30 

TOUT 
PUBLIC  

SCÈNE OUVERTE   
Retrouvons-nous en bibliothèque pour découvrir 
le poème de Sylvie, lauréate du concours de 
poésie lors du Printemps des Poètes ainsi que 
d’autres textes lus. Et venez nous faire partager 
votre poésie préférée en lecture, en musique, en 
chant c’est comme vous voulez… C’est le principe 
de la « scène ouverte » !

Ce sera aussi l’occasion de découvrir notre arbre 
à poèmes.  

BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING

DIMANCHE 18 AVRIL  
À 10H 

TOUT 
PUBLIC

COHORTE POÉTIQUE   
Rejoignez-nous pour déambuler dans le village 
afin de diffuser de la poésie à tour de bras ! 
Soyons « passeurs de poèmes » ! Plusieurs 
circuits pour s’adapter à tous.  

Et encore plein d’autres animations 

à découvrir sur le portail internet des 

bibliothèques à partir de début mars ! 



DES BIBLIOTHÈQUES 
EN RÉSEAU 
POUR PLUS 
DE SERVICES 

•  Une carte de lecteur unique pour accéder  
aux bibliothèques

•  Une offre plus large grâce à un catalogue 
commun avec des livres, des CD, des DVD,  
des jeux de société…

•  Des ressources en ligne (presse, formation, 
e-books, …)

•  Des horaires d’ouverture diversifiés
•  Des animations culturelles régulières gratuites  

à destination de tous
•  La possibilité de réserver de chez soi en ligne

  Pour plus d’informations,   
rendez-vous sur :

www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou sur l’Appli mobile :

INSCRIVEZ –VOUS À L’UNE DES BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT 
ET ACCÉDEZ AUX SERVICES SUIVANTS : 

23

Nouvelle médiathèque 
de Fenain, « La Parenthèse »

=  Bibliothèques  
du réseau

D’AUTRES 
BIBLIOTHÈQUES 

ARRIVENT BIENTÔT 

DANS LE RÉSEAU !



Le financement de ces actions est assuré par Cœur d’Ostrevent, le Conseil 
Départemental du Nord et le Ministère de la Culture.

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent fait partie du Réseau 
départemental de développement culturel en milieu rural : une initiative du 

Département du Nord, qui fédère des projets culturels de territoire.  

Licence d’entrepreneur de spectacles : 3-1044539
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INFORMATIONS PRATIQUES

L’accès aux actions culturelles et aux spectacles est gratuit pour tous. 

Pour plus d’informations sur nos actions culturelles :
Emeline Ducrocq, chargée de l’action culturelle

03 27 71 37 35
educrocq@cc-coeurdostrevent.fr

Pour plus d’informations sur les bibliothèques et médiathèques :  
Béatrice Pennequin, coordinatrice du réseau de Lecture Publique

03 27 71 37 63
bpennequin@cc-coeurdostrevent.fr

Retrouvez le détail de la programmation sur  : 
www.cc-coeurdostrevent.fr 

site internet de la Communauté de Communes, rubrique « agenda culturel »

www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
Portail internet des bibliothèques en réseau

 

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

Retrouvez


