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La saison culturelle fait sa rentrée avec une multitude de rendez-vous qui se dérouleront de 
septembre à décembre. 

Du théâtre, de la musique, de la poésie, de la danse, du conte, de l’opéra, de la magie… en cette 
première partie d’année, nous vous proposons de la diversité, de la convivialité, du partage pour 
tous. Petits, grands, en famille ou entre amis, nous souhaitons donner accès à une culture ouverte 
à tous les âges et tous les goûts.

Pour la 7ème année consécutive, découvrez le Festival « Lire en Ostrevent » tout au long du mois 
d’octobre dans vos bibliothèques. Cette édition est placée sous le signe du beau et du doux avec 
un programme d’actions culturelles variées : spectacles, ateliers, cinéma, expositions, histoires à 
écouter, etc.

C’est également la septième année du Contrat Local d’Éducation Artistique, les résidences 
artistiques redémarrent dès fin septembre avec la Compagnie Niya, cultures urbaines, et la 
Compagnie de théâtre Étrange Été, suivi de Malik Berki, musicien. 

La mise en place d’une résidence spécifique aux 0 à 3 ans se poursuit également avec la venue de 
les arrosoirs (compagnie). 

Pour la première fois, le mois du documentaire s’invite chez nous et vous permet de profiter d’une 
projection « comme au cinéma » en bibliothèque. 

Cette rentrée vous offre un large panel d’événements entièrement gratuits, nous vous attendons 
nombreux à ces divers temps culturels qui font vivre notre territoire.

Face à la situation sanitaire actuelle, il est nécessaire de réserver vos places pour les ateliers et spectacles 
pour l’ensemble de la programmation (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.
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Démêler le Vred du Fô
> Vred 11 SEPTEMBRE > VISITE DÉTOURNÉE

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 15H ET 17H     
DÉPART DEPUIS LE FOYER RURAL 

VISITE DÉTOURNÉE : 
UN VRED FÔ JUMELAGE  
Cie Détournoyment      

Depuis quelques mois, quelque chose se trame à Vred… Des rumeurs racontent qu’un jumelage se prépare avec 
la commune de Fô.
Aujourd’hui, les rumeurs se confirment ! Madame le Maire de Fô, accompagnée de son directeur de cabinet et de 
son adjointe à la Culture, viennent découvrir la commune de Vred et ses habitants. 
Cette délégation sera-t-elle convaincue ou arrivera-t-elle à vous convaincre ? 

Un spectacle co-construit avec les habitants de la commune.

Réservation obligatoire au 03 27 71 79 86 ou 

par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr



Raconte-moi ton Somain
> Somain
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18 SEPTEMBRE > THÉÂTRE

TOUT 
PUBLIC   

 
 30  mn  

SAMEDI 18 SEPTEMBRE À 15H, 16H ET 17H     
RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE 

SPECTACLE : 
FREDDY ET VALÉRIE VONT DIRE OUI !   
Cie Allotrope      

Ils s’aiment tellement qu’ils vont se marier 3 fois ! Freddy et Valérie, deux Somainois pour la vie, se marient dans 
leur ville natale. On espère que vous aussi, public, vous serez là pour être témoin de ce grand jour ! Ce mariage 
est gentiment concocté par la compagnie Allotrope avec la participation des habitants et comédiens amateurs de 
Somain. On vous promet de la danse, de la musique et de l’humour…

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’événement #Raconte-moi ton Somain. Retrouvez tous les événements sur 
le site de la mairie de Somain : www.ville-somain.fr.

Réservation obligatoire au 03 27 71 79 86 ou 

par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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DU 1ER AU 31 OCTOBRE

Programme consultable à partir du 1er septembre sur 

bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr et coeurdostrevent.fr 

ainsi que dans les bibliothèques et mairies.
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7ème édition du festival 
Lire en Ostrevent
> Dans les bibliothèques

TOUT
PUBLIC

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 
Chaque année, le Festival Lire en Ostrevent est un moment qui permet de faire de belles découvertes 
artistiques et culturelles au sein des bibliothèques du territoire.

Et si en 2021 nous vous proposions une thématique moelleuse et jolie ?   
Oser se poser et écouter son corps …
Ré – investir nos lieux de vie par de jolies créations, 
Se nourrir du beau, du joli, du poétique… 

Oui, cette année nous avions envie de vivre avec vous cette belle thématique avec : 
Siestes musicales, séance de cinéma, installations éphémères, art thérapie et musicothérapie, ateliers 
d’écritures, de broderie, pour les petites et grandes mains, spectacles, expos, …

Et bien d’autres choses encore, comme des histoires à vivre et à écouter, de l’éveil corporel pour les tout-
petits, …

Tout un mois d’évènements qui s’adressent à tous, différents, originaux, accessibles, gratuits et qui vont vous 
enchanter. 

Le festival Lire en Ostrevent, décidément une belle façon de vivre autrement les bibliothèques ! 

Réservation nécessaire 

auprès des bibliothèques



Affrontez-vous
> Marchiennes 25 SEPTEMBRE / 2, 9, 16 OCTOBRE > ATELIERS
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TOUT 
PUBLIC  

L’ART URBAIN À PORTÉE DE MAIN !    

SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 14H À 17H   
QUARTIER ELPRET
SAMEDI 2 OCTOBRE DE 14H À 17H   
QUARTIER DORDOGNE
SAMEDI 9 OCTOBRE DE 14H À 17H   
QUARTIER SEC MARAIS
SAMEDI 16 OCTOBRE DE 14H À 17H   
QUARTIER DU CENTRE

La Roulette Urbaine de la Cie Niya investit les quartiers de 
Marchiennes !

Découvrez en famille le temps d'une après-midi les 
Cultures Urbaines et leur richesse foisonnante de 
créativité : performances, initiations, jeux, danse, graff, 
musique et panna*. 
Vous pourrez également tenter de gagner une qualification 
au tournoi de foot panna qui aura lieu à la fin de chaque 
après-midi.
Ouvert à tous, petits et grands, familles, curieux de tout 
âge !

*Le Panna reprend les codes du football de rue en y ajoutant 
une petite règle de jeu : le petit pont est synonyme d'élimination 
immédiate pour l’adversaire !

 ATELIERS

Inscription nécessaire au 03 27 94 62 64 

ou par mail : raraben@marchiennes.fr
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PUBLIC
FAMILIAL   

 
 1 H à 1H30   

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 14H30     
À LA MÉDIATHÈQUE NOBERT SÉGARD  

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. 

TOUT 
PUBLIC   

 
 1  H   

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H     
À LA SALLE CLAUDINE NORMAND   

CONCERT DE MUSIQUE TRADITIONNELLE   

Laissez-vous porter vers un voyage au cœur des sonorités du monde entre musiques, chants et instruments 
traditionnels. Une belle façon de découvrir le monde autrement.

 

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

Réservation indispensable au 03 27 92 06 64 

ou par mail : bibliotheque.aniche@wanadoo.fr

Réservation obligatoire au 03 27 71 79 86 ou 

par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr

Découverte du monde
> Aniche 9 OCTOBRE, 13 NOVEMBRE, 10 DÉCEMBRE > CULTURE DU MONDE

PUBLIC
FAMILIAL   

DÈS
6 ANS   

 
 1  H   

SAMEDI 9 OCTOBRE À 14H30 
SUIVI D’UN ATELIER CRÉATION À 15H45     
À LA MÉDIATHÈQUE NOBERT SÉGARD  

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 -. 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.

La culture du monde s’invite à Aniche avec l’Espace Pier Paolo Pasolini de Valenciennes pour 
3 événements. 



Quand l'automne vient
> Warlaing 29, 30 OCTOBRE / 6 NOVEMBRE > ATELIERS

4 DÉCEMBRE > CONTE

DÈS 
5 ANS   

 
 2 H   

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS

SAMEDI 23 OCTOBRE À 10H     
À LA SALLE DES FÊTES   

PAROLE AUX ANIMAUX   
Donnez la parole en famille à votre futur animal 
marionnettique. Avec l'aide de Thierry, initiez-vous à 
l'écriture du dialogue. 

SAMEDI 30 OCTOBRE À 10H      
SAMEDI 13 NOVEMBRE À 10H      
À LA BIBLIOTHÈQUE  

OLIM – OBJET LIVRESQUE 
INTELLECTUELLEMENT MODIFIÉ    
Crée une marionnette sur table à partir de livres recyclés 
et apprend à la manipuler : une chouette, un écureuil, un 
escargot, un hérisson, ou un autre animal de la forêt ! 

DÈS 
14 ANS   

 
 2 H   

ATELIER 
ADULTE

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H À 12H    
À LA BIBLIOTHÈQUE 

MASQUE ANIMAL EN 3D     
À partir de vieux livres, papier craft, matériel de 
récupération, venez créer un masque porté en 3D autour 
des animaux de la forêt réels ou imaginaires de l’automne. 

Des ateliers sont également proposés aux enfants de 
primaire avec l’artiste. 

 ATELIERS
TOUT 

PUBLIC   
 

 30 à 45  mn  
SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 15H30      
DÉPART DE LA BIBLIOTHÈQUE  

BALADE CONTÉE : 
UN PETIT BOUT DE NATURE   
Thierry Morel et Karine Ronse      

Accompagné de Thierry, un conteur pas comme les 
autres, laissez-vous guider entre verdure et bitume 
pour découvrir une autre nature. Vous y rencontrerez 
également Karine et ses mystérieuses créatures. 
Sur le chemin, ils vous content leurs histoires et vous 
emmènent vers un lieu merveilleux où se côtoient 
animaux et arbres de l’automne mais pas n’importe 
lesquels ! 

PUBLIC
FAMILIAL   

JUSQU'À 
7 ANS    

SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 16H30      
À LA SALLE DES FÊTES 

SPECTACLE : 
L’AUTOMNE   
Karine Ronse      

Dans ce conte tout en livre et papier craft, poésie, 
marionnette et musique se mêlent aux animaux de 
l’automne et aux arbres qui perdent leurs feuilles de 
livres. Petits et grands sont invités à découvrir Knou, 
l'arbre qui perd ses feuilles de livres, Coquillette, 
l'escargote garde-du-corps, Cocotte, la poule aux oeufs 
dort, Gus, l'écureuil lanceur de noix, Patapon, le lutin de 
l'automne, chasseur de parapluie et bien d'autres ! 

10

Réservation indispensable au 06 73 56 74 49 

ou par mail bibliwarlaing@gmail.com Réservation indispensable pour les deux 

spectacles au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
5 ANS   

 
 45  mn  

SAMEDI 13 NOVEMBRE - MONCHECOURT
À 10H ET 11H30         
SUR LE PARKING DE L’ÉGLISE 
À 16H30 ET 18H         
SUR LE PARKING DU BOULODROME        

DIMANCHE 14 NOVEMBRE - PECQUENCOURT
À 10H ET 11H30         
SUR LE PARKING DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE       
Accompagné par un morceau 
joué par l’école de musique en accueil 
À 16H30 ET 18H         
SUR LE PARKING RUE DE CHAMBÉRY

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 !
> Monchecourt
et Pecquencourt 13, 14 NOVEMBRE > SPECTACLE MUSICAL 

2 NOVEMBRE > ATELIERS

DÈS 
9 ANS   

 
 1 H   

ATELIERS 
PARENTS-ENFANTS

DANSEZ, MAINTENANT !     

MARDI 2 NOVEMBRE À 11H30
À LA MÉDIATHÈQUE DE PECQUENCOURT
MARDI 2 NOVEMBRE À 15H30
MARDI 2 NOVEMBRE À 17H30 
À LA SALLE LOUIS GRIFFON DE MONCHECOURT

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 ! 

Un atelier est également proposé aux adhérents de l’école de 
musique de Pecquencourt.

 ATELIERS

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

INSCRIPTION NÉCESSAIRE 

Pecquencourt : au 03.74.16.00.10 ou par mail : 

mediatheque@pecquencourt.fr

Monchecourt : au 03 27 71 79 86 ou par mail 

rfontenier@cc-coeurdostrevent.fr

Réservation obligatoire au 03 27 71 79 86 ou 

par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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Vraie fausse séance 
de spiritisme
> Masny 4 NOVEMBRE > MAGIE

PUBLIC 
FAMILIAL   

DÈS 
7 ANS   

 
 40  mn  

JEUDI 4 NOVEMBRE À 16H30      
À LA SALLE EDITH PIAF  

SPECTACLE :  
SÉANCE  
Compagnie Balles et Pattes      

Laissez-vous emporter à travers ce voyage mystérieux et saisissant dans l'univers des Soeurs Fox où il est ques-
tion 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. 

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… !

Réservation indispensable au 03 27 71 79 86 

ou par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
8 ANS  

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 18H          
À LA SALLE DES FÊTES  

SPECTACLE :  
FY FOEN  
(d’après En l’absence de classement final 
de Tristan Garci)  
Cie Maskantête      

C'est l'histoire d'individus qui ont envie d'agir ensemble. 
C'est l'histoire de gens qui font du théâtre comme on 
fait la fête. C'est l'histoire d'une nageuse, d'un athlète, 
d'un cycliste, d'un boxeur, d'un coureur automobile, 
d'un handballeur, d'un parieur sportif, d'un biathlète. 
Les personnages de Tristan Garcia deviennent des 
sujets de jeu. Le souffle du sport se mêle à celui de 
théâtre et le public est invité à franchir les lignes. Fy 
foen, ça se joue en équipe.

Lors du spectacle, découvrez également le résultat 
des ateliers théâtre réalisés en médiathèque avec la 
compagnie.

Tomber et mieux 
se relever
> Rieulay 1ER DÉCEMBRE > THÉÂTRE

DU 5 AU 27 NOVEMBRE > ATELIERS

TOUT 
PUBLIC   

 
 1H  

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 14H – DÈS 14 ANS   

SAMEDI 6 NOVEMBRE À 10H – ADULTES    
À LA MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE    

La compagnie Maskantête vous invite à découvrir les 
clés du théâtre de manière collective et ludique. Timide 
ou extraverti, connaisseur ou novice, tout le monde 
est le bienvenu dans cet espace qui change le monde 
! Si l’atelier vous a plu, l’initiation se poursuit et vous 
propose d’être acteur du processus de création.

D’autres ateliers découverte sont proposés par la 
compagnie aux enfants du centre de loisirs.

TOUT 
PUBLIC   

 
 1H  

MERCREDIS 10, 17, ET 24 NOVEMBRE 
À 10H30 – POUR LES 6 À 12 ANS
À 14H – POUR LES 14 À 18 ANS

SAMEDI 13, 20 ET 27 NOVEMBRE 
À 10H30 – ADULTES     
À LA MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY

COMÉDIEN D’UN JOUR   

De l’échauffement à la pratique, participez à une 
aventure collective et devenez comédien le temps d’un 
instant avec la complicité de la Compagnie Maskantête. 
Lors de ces trois ateliers, toute la question sera de créer 
des scénettes autour de la valorisation des échecs. 
Comment tomber pour mieux rebondir ? A vous d’y 
répondre tous ensemble ! 

 ATELIERS

Inscription nécessaire au 03 27 80 50 82 

ou par mail : bibrieulay@gmail.com

NÉCESSITÉ 
DE PARTICIPER 
AUX 3 ATELIERS

Réservation indispensable au 03 27 71 79 86 

ou par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr



100 ans d'histoire 
commune avec     
la Pologne
> Fenain 20, 21 NOVEMBRE > THÉÂTRE

TOUT 
PUBLIC   

 
 1H40  

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 16H       
À LA SALLE POLYVALENTE  

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…

Ecrit par Henri Dudzinski - Mis en scène par Bertrand Cocq - Interprété par Henri Dudzinski et Marie-Laurence Delille - 
Arrangements musicaux par Marcel Defives et Simon Colliez - Mise en lumière par Jean-Michel Dutailly - Vidéo et mise en image 
d’Eugène Dojka et Wioletta Kordas - Coproduction : Espace culturel Ronny Coutteure, PolKabaret
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Réservation indispensable au 03 27 71 79 86 

ou par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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Le mois du documentaire
> Montigny-en-Ostrevent 25 NOVEMBRE > CINÉMA

TOUT 
PUBLIC  

JEUDI 25 NOVEMBRE
ACCUEIL À 19H15
SÉANCE À 19H30
Temps d’échange à l’issue de la séance 
autour d’un verre de l’amitié      
À LA BIBLIOTHÈQUE 

FILM DOCUMENTAIRE  :  
ADOLESCENTES    
Réalisé par Sébastien Lifshitz
Projection suivie d’une interview filmée 
du réalisateur

C’est l’âge des premières fois, des doutes, des choix 
et des craintes. Emma et Anaïs, amies d’enfance, 
traversent ensemble la période charnière de 
l’adolescence. Sébastien Lifshitz suit le parcours 
de ces jeunes filles, de 13 ans à 18 ans. Il capte, 
avec une étonnante proximité, leurs émois et leurs 
préoccupations quotidiennes ainsi que l’actualité 
qui les entoure. Un film d’une justesse remarquable. 
Il sera suivi d’un reportage et d’un échange entre 
spectateurs. 

Sorti en salle en septembre 2020, il a été distingué 
en 2021 : César du Meilleur film documentaire, du 
Meilleur montage, du Meilleur son et en 2020 : Prix 
Louis-Delluc - Meilleur film français de l'année

Le mois du documentaire est une manifestation annuelle nationale et internationale qui vise à 
promouvoir la diversité du documentaire de création auprès de tous les publics. 
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord et Cinéligue, la bibliothèque se 
transforme le temps d’un soir en salle de ciné ! Grand écran et machinerie de pro ! 

Réservation indispensable : 03 27 95 94 96 ou 

bibliotheque.montignyenostrevent@wanadoo.fr
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Protégeons la planète !
> Wandignies-Hamage

30 NOVEMBRE, 1ER DÉCEMBRE > THÉÂTRE

PUBLIC 
FAMILIAL   

DÈS 
3 ANS   

 
 40  mn  

MARDI 30 NOVEMBRE À 18H15
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 16H30      
À LA SALLE DES FÊTES 

SPECTACLE : 
ANNETTE LA CHIPETTE PREND SOIN DE LA PLANÈTE   
Compagnie la Belle Histoire      

À 5 ans, Annette la Chipette n’en fait qu’à sa tête ! Elle aime quand tout est allumé : lumière, musique, télé. Elle 
adore laisser couler l’eau, c’est très rigolo ! 
Pour elle, trier, c’est trop compliqué. Bref, faire des efforts, ça non ! Trop fatiguant ! Mais une nuit, elle reçoit une 
curieuse visite : Pouette, la fée de la Planète, s’invite dans ses rêves.

Deux classes de petite/moyenne section et grande section/CP ont bénéficié d’ateliers avec la compagnie afin 
de réaliser de courtes interventions pendant le spectacle. Ils ont un message à vous faire passer pour prendre 
soin de notre belle planète avant qu’il ne soit trop tard !

Réservation indispensable au 03 27 71 79 86 

ou par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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RÉSIDENCES

COMPAGNIE NIYA     
Cultures urbaines

Fils de mineur immigré algérien, Rachid Hedli, n’était 
pas prédestiné à devenir chorégraphe. Son parcours 
était tout tracé sur les bancs de l’usine. Et pourtant, 
ce sont bien les rencontres et les rêves qui l’ont porté 
et l’ont accompagné tout au long de son parcours 
d’artiste. C’est ce témoignage et cette ouverture 
au possible qu’il souhaite transmettre et nourrir 
un temps « à part » pour construire des projets et 
surtout éveiller les curiosités, révéler les potentiels 
pour que les envies perdurent au-delà de la présence 
de la compagnie lors de cette résidence.

www.cie-niya.com

COMPAGNIE 
ÉTRANGE ÉTÉ      
Comédiennes et metteures en scène

Ce duo, composé de Béatrice Courtois et Maud Leroy, 
vous invite à créer ensemble, avec vous et pour vous. 
À travers la scène, l'improvisation et les actions 
culturelles, elles se dévoilent et vous offrent leur 
savoir-faire acquis depuis de nombreuses années. 

Septembre verra le commencement d'une aventure : 
parcourant le territoire, d'étapes en étapes, de 
découvertes en découvertes, chaque nouvelle 
rencontre sera comme une nouvelle île pour ce duo. 
Elles feront de vous les explorateurs de vos voyages, 
réels ou imaginaires, géographiques ou intérieurs.

cie.etrange-ete.fr 

La Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent, le Ministère de la 
Culture le Rectorat se sont engagés ensemble à développer auprès des 
enfants et des jeunes le chantier de l’éducation artistique.
Pour la septième année, le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) permettra d’accueillir 
quatre équipes artistiques sur le territoire, qui feront découvrir leur travail auprès d’un large 
public, tout particulièrement les 3-25 ans ainsi que les 0-3 ans, nouveauté cette année.

BASSINS DE LEWARDE ET SOMAIN
EN RÉSIDENCE DU 27 SEPTEMBRE 2021 
AU 12 FÉVRIER 2022



18

MALIK BERKI      
Musicien-Interprète 

Créer des occasions pour échanger, et apprendre les 
uns des autres. S’ancrer dans le présent, se nourrir 
du passé, et se projeter, à travers le prisme de la 
musique populaire. Relier la musique au texte écrit, 
au texte exprimé. Jouer, expérimenter. Articuler la 
musique autour de la danse, l’écriture chorégraphique, 
l’improvisation, le bal.

LES ARROSOIRS       
(COMPAGNIE) 
Comédienne – metteure en scène
média-designeuse 

Il y aura des chants, des livres, des mots de poètes, des 
histoires fabuleuses, des personnages fantastiques. Il 
y aura vos souvenirs de petite enfance, vos chansons, 
vos gestes. Il y aura Justine avec son sac à dos, son 
micro, son appareil photo, ses blocs-notes et ses 
livres. Et Anne-Marie, avec son fatras de metteure en 
scène-comédienne, ses livres, sa caméra, ses tissus, 
ses chaises, des cailloux pleins les poches et tout un 
tas de trucs et bidules. Vous êtes prêts ? 

lesarrosoirscompagnie.blog4ever.com 

BASSIN DE MARCHIENNES
EN RÉSIDENCE DU 28 FÉVRIER 
AU 25 JUIN 2022

TOUT LE TERRITOIRE 
PETITE ENFANCE 
EN RÉSIDENCE DU 28 FÉVRIER 
AU 25 JUIN 2022

 

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 
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DES BIBLIOTHÈQUES 
EN RÉSEAU POUR 
+DE SERVICES

RIEULAY

MARCHIENNES

PECQUENCOURT

BRUILLE-LEZ-
MARCHIENNES

MONTIGNY-EN-
OSTREVENT

AUBERCHICOURT

MONCHECOURT

ANICHE

ÉCAILLON

FENAINSOMAIN

VRED

HORNAING

ERRE

WARLAING

Tilloy-lez-
Marchiennes

MasnyLewarde

Loffre

Wandignies-Hamage

6 
NOUVELLES 

BIBLIOTHÈQUES 
EN RÉSEAU ! 

Bibliothèques  
du réseau

AVANTAGES
En vous inscrivant à l’une de ses bibliothèques,   
vous pouvez accéder aux services suivants : 
•  Une carte de lecteur unique pour accéder   

aux 15 bibliothèques
•  Une offre plus large grâce à un catalogue commun  

avec des livres, des CD, des DVD, des jeux de société… 
Plus de 140 000 documents !

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

•  Plus de 180 heures d’ouverture
•  Des animations culturelles régulières gratuites   

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

le portail www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

TARIFS 
Pour les habitants de Cœur d’Ostrevent : 
5 euros pour le 1er membre de la famille, adhésions 
offertes pour les autres membres de la même famille. 
Renouvellement offert les années suivantes.
Gratuit pour les mineurs, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi et allocataires des minima sociaux.

Pour les habitants hors du territoire :
20 euros par an pour le 1er membre payant de la famille, 
les adhésions pour les autres membres du foyer sont 
offertes. Valable un an.

Pour plus d’informations :
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou sur l’Appli mobile :

Le réseau de lecture publique Cœur 
d’Ostrevent s’agrandit avec 6 nouvelles 
biblios : Écaillon, Marchiennes, 
Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent, 
Somain et Vred



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.coeurdostrevent.fr 

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


