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Cœur d’Ostrevent

AGENDACULTUREL
DE JANVIER À AVRIL 2022
ÉVÉNEMENTS
100 % GRATUITS

édito
Aujourd’hui, une nouvelle saison débute pour vous offrir des moments en famille, entre amis, entre
habitants. Nous vous avons concocté un beau mélange passant de l’univers de Miro, à celui de
l’Odyssée, et des cultures celtes. Le tout sera ponctué de trois temps forts : Les Nuits de la Lecture,
le Festival « Par cœur et par mots » ainsi qu’un parcours Cultures Urbaines.
Nous vous donnons rendez-vous dès le 20 janvier au sein des bibliothèques avec les Nuits de
la Lecture, sous le signe de l’amour ! Lectures mises en scène, heures du conte, escape game,
spectacles, vous attendent. Le Festival « Par cœur et par mot », nouveau temps fort des
bibliothèques, marquera, quant à lui, le début du printemps. Les mots y prendront de multiples
formes lors d’ateliers, lectures, histoires, poésie, rencontres auteurs et bien d’autres.
De janvier à avril, vous pourrez également découvrir les Cultures Urbaines avec la compagnie Niya,
actuellement en résidence CLEA. Lors de différents temps, les artistes vous invitent à les suivre
dans cette aventure : le spectacle « Gueules noires » mettant à l’honneur l’histoire des mineurs, le
spectacle « Hand In Cap » mêlant danse et handicap, deux temps de pratiques urbaines et notre
événement phare, la 10ème édition du Battle Raw concept à Marchiennes !
Nous fêtons également les 10 ans de l'inscription du Bassin Minier sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. La compagnie Niya interviendra à Masny pour une résidence artistique d’une
semaine suivi d’ateliers pour réaliser une chorégraphie commune à 7 territoires, laquelle
sera dévoilée cet été sur les terrils.
Deux nouvelles résidences d’artistes du Contrat Local d’Education Artistique débuteront à partir de
février avec la venue de Malik Berki pour les 3-25 ans et Les Arrosoirs (compagnie) pour les toutpetits et leurs parents.
Un programme riche en talents, univers et découverte pour tous les âges et tous les goûts !
Je vous souhaite de joyeux moments culturels et une belle année à chacun d’entre vous.

Frédéric Delannoy

Président
de Cœur d’Ostrevent
Conseiller Départemental du Nord
Maire d’Hornaing

Arlette Dupilet

Vice-Présidente
de Cœur d’Ostrevent
en charge de la Culture
Maire de Fenain

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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DU 20 AU 23
JANVIER 2022

Nuits

lecture
de la

6e édition

Venez vivre des moments
chaleureux !

> Dans les bibliothèques
et les médiathèques
TOUT
PUBLIC

DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 JANVIER

SUR LE THÈME DE L’AMOUR
À l’occasion des Nuits de la Lecture, nous vous proposons des lectures
musicales autour de lettres d'amour. Pour cela une carte blanche a été donnée
à Maud Leroy et Béatrice Courtois de la Cie Etrangé été, en résidence sur notre territoire
durant cet événement des Nuits de la lecture.
Autour du fil conducteur de l’amour, elles mêleront la musique aux mots en mettant en scène
des lettres d'amour d'auteurs à des lettres d'habitants du Cœur d'Ostrevent :
• Le jeudi 20 janvier à 19h > Bibliothèque de Montigny-en-Ostrevent
• Le vendredi 21 janvier à 20h > Bibliothèque de Somain

De beaux moments chaleureux de partage !
Toutes les dates, tous les lieux sur : www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
et dans les bibliothèques participantes.
Temps de lecture, heures du conte, spectacles...
Et aussi, bien d'autres événements à découvrir.
ensable
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Sur les pas des mineurs
> Somain
TOUT
PUBLIC

25 JANVIER I DANSE

1H

MARDI 25 JANVIER À 20H
THÉÂTRE DE SOMAIN

SPECTACLE :

GUEULES NOIRES
Compagnie Niya

© Nadia Herrati

Dans ce spectacle, Rachid Hedli, chorégraphe de la cie Niya, rend hommage aux mineurs, et en particulier à son
père. Il retrace la vie de ces hommes : le déracinement, le travail, la révolte, la maladie mais aussi l’entraide et la
solidarité. Entre étourdissement sonore, bruit des machines et musique immersive, la danse hip hop transmet ces
récits de mineurs issus de vagues d’immigration et héritiers d’une histoire qui a façonné la diversité et le multiculturalisme.
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Voyage au cœur
de l'Odyssée

> Lieux tenus secrets
TOUT
PUBLIC

DÈS
6 ANS

DU 31 JANVIER AU 5 FÉVRIER
THÉÂTRE ET MUSIQUE

55 mn

LIEUX ET HORAIRES TENUS SECRETS

ENTRE THÉÂTRE ET MUSIQUE :

LES RENCONTRES D’ULYSSE
Compagnie Etrange été

Béatrice et Maud de la compagnie Étrange Été, accompagnées par Arnaud, musicien, vous emmènent en
voyage dans l'Odyssée d'Ulysse. Découvrez les thématiques abordés par ce duo féminin lors de leur résidence
artistique CLEA : les sorcières avec la figure mythologique de Circé, puis les montres avec le Cyclope et enfin les
redoutables sirènes. Chaque scène est entremêlée de réalisations construites avec les élèves rencontrés lors de
leur présence.
Entre théâtre et musique, laissez-vous emporter au cœur de ce voyage. Les itinéraires sont tenus secrets,
saurez-vous trouverez où se cachent ces petits spectacles ?
Un indice : surveillez notre page Facebook Cœur d'Ostrevent.
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À la découverte
des cultures urbaines
> Aniche

2 FÉVRIER I HIP-HOP

TOUT
PUBLIC

ATELIERS

DE 7 À
77 ANS !

MERCREDI 2 FÉVRIER À 17H
SALLE LOUIS POL (multimédia)

SPECTACLE :

HAND IN CAP
Compagnie Niya

L'après-midi d'ateliers se concluera par le spectacle
« Hand In Cap », où danse, hip-hop et handicap se
confrontent.
Jimmy met en scène sa propre histoire, celle d’un jeune
homme touché par le handicap et les questions qui
l’entourent : Pourrais-je courir, sauter, danser un jour ?
Non, juste marcher…
À travers ce spectacle, il montre la confrontation au
monde d’un corps immobilisé, un corps qui ne demande qu’à s’exprimer. Un beau message qui pousse
à se dépasser, à se surpasser !
MERCREDI 2 FÉVRIER DE 14H À 16H30
SALLE LOUIS POL (multimédia)

C’est quoi les Cultures Urbaines ?
Pour beaucoup, cela se résume à des tags sur les murs,
des clips commerciaux, des jeunes en casquette.
Et pourtant, c’est bien plus que tout ça ! Le temps d’une
après-midi, de 3 à 99 ans, la compagnie Niya vous invite
à découvrir les cultures urbaines autrement. Partage,
transmission, découverte sont les maîtres mots de
cette après-midi : graffiti, danse, musique, foot-pana.
Profitez-en pour découvrir également les réalisations
des enfants participants (écoles Quévy, Basuyaux,
Aragon et EVS L.E.P.H.A.R.E) !
Ouvert à tous, petits et grands, familles,
curieux de tout âge !

© Chloé Besnard

COMPAGNIE NIYA
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À la manière de Miró
> Lewarde et Loffre
PUBLIC
FAMILIAL

DÈS
18 MOIS

2 ET 4 FÉVRIER I THÉÂTRE

45 mn

MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H30
SALLE DES FÊTES DE LOFFRE
VENDREDI 4 FÉVRIER À 18H
SALLE HENRI MARTEL DE LEWARDE

SPECTACLE :

BLEU !

Théâtre 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 Miró. Un voyage aux rencontres
improbables, multicolores, sensorielles et polyphonique.

Les artistes sont intervenus auprès des écoles maternelles de Loffre et Lewarde ainsi que du RAM intercommunal
lors d’ateliers créatifs !
Un indice : ce n’est pas très complexe, contactez-nous !
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Voyage au cœur
de la culture celte
> Aniche

TOUT
PUBLIC

ATELIERS
DÈS
3 ANS

ATELIERS
PARENTS-ENFANTS

LA HARPE MAGIQUE
Delphine Martinet et Marc Dubord
Delphine Martinet invite petits et grands à découvrir le
folklore irlandais !
Lors de trois ateliers, venez créer en famille votre légende
celte mêlant chant et danse aux rubans.
SAMEDI 26 FÉVRIER
EVS L.E.P.H.A.R.E
SAMEDI 05 MARS
ASSOCIATION LAPAGE
SAMEDI 12 MARS
MÉDIATHÈQUE

Parents-enfants de 6 à 8 ans

« Les Brownies »
DE 14H15 À 15H

FÉVRIER-MARS I MUSIQUE ET DANSE

DÈS
3 ANS

1H

RESTITUTION, CONTE
ET ÉCHANGES AVEC L’ARTISTE

SAMEDI 26 MARS À 16H30
ASSOCIATION LAPAGE - 35 Rue Delforge

CONTE MUSICAL :

COMPLAINTE
DE LA BLANCHE BICHE
Delphine Martinet

Voyagez au cœur de l’univers celtique, rencontrez de
mystérieuses créatures et découvrez de lointaines
contrées.
Entre contes et légendes, l’artiste vous invite à un
moment féérique aux sonorités de sa harpe.

Lors du conte musical, venez découvrir les saynètes
réalisées par les enfants et leurs parents lors des
ateliers proposés précédemment et animés par
l’artiste !

45 mn

Parents-enfants de 3 à 5 ans

« Les Leprechauns »
DE 15H30 À 16H

30 mn

© Alexandre Dinaut

NÉCESSITÉ DE PARTICIPER AUX 3 ATELIERS
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Un tout nouveau rendez-vous dans les bibliothèques et médiathèques !
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…
Moments suspendus pendant lesquels les mots vont se conter, se raconter, se chanter,
se goûter, se libérer…
En résonnance avec les manifestations nationales portées
par le Ministère de la Culture :
• Dis-moi dix mots
• La semaine de la Francophonie
• Le printemps des poètes

© Adobe Stock

Des lectures, des histoires, de la poésie, des ateliers pour parents-enfants, ados et
adultes, des rencontres d’auteurs,…
Tout le programme, tous les lieux, toutes les dates :
- sur le portail internet https://www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr/
- et par affichage dans vos bibliothèques et médiathèques
ensable
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Cultures urbaines
VS Bassin minier
> Masny

ÉTAPE
1

DU 4 AU 8 AVRIL I DANSE ET PATRIMOINE

« Dansons le bassin minier » : un temps festif chorégraphique majeur
rassemblant des habitants de sept territoires du Bassin Minier,
à l'occasion du 10ème anniversaire de l'inscription au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
BASSIN
MINIER
PATRIMOINE
MONDIAL

ATELIERS
TOUT
PUBLIC

DÈS
12 ANS

DU 4 AU 8 AVRIL
DANS LES STRUCTURES DE LA COMMUNE

DANSONS LE PATRIMOINE
Pendant une semaine, la compagnie Niya va sillonner la commune pour venir à votre rencontre ! La danse hip-hop
contemporaine vient se mêler à l’histoire du bassin minier. Ensemble, avec l’aide des artistes, participez à la création
d’une chorégraphie commune !
Restez à l’écoute pour découvrir tous les rendez-vous : coeurdostrevent.fr ou notre page Facebook Cœur d’Ostrevent.

TEMPS FORT INTERMÉDIAIRE
• Étape 1 : Cette première étape se
déroulera simultanément dans six
autres territoires du bassin minier.

TOUT
PUBLIC

VENDREDI 8 AVRIL À 17H30
CENTRE CULTUREL LES GALIBOTS

DANSONS LE BASSIN MINIER
Pour ce 1er temps fort du projet « Dansons le bassin minier », les
participants et la compagnie Niya vous invitent à découvrir leur
chorégraphie ainsi que les Cultures Urbaines au travers d'animations,
pratiques artistiques et festivités !

• Étape 2 : Rendez-vous en juin pour
découvrir et apprendre la
chorégraphie commune
• Étape 3 : Temps festif fin juin sur les
terrils du Bassin Minier.

© Ulloa Films

Lors de cet événement, la compagnie vous invite également à découvrir
les Cultures Urbaines au travers d’animations, pratiques artistiques et
festivités !
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Battle Raw Concept
> Marchiennes
ATELIERS

DU 9 AU 16 AVRIL I HIP HOP

TOUT
PUBLIC

SAMEDI 16 AVRIL À 18H30
DOJO DE MARCHIENNES

TOUT
PUBLIC

L’ART URBAIN À PORTÉE DE MAIN !
Compagnie Niya
SAMEDI 9 AVRIL DE 14H À 17H
QUARTIER ELPRET
DIMANCHE 10 AVRIL DE 14H À 17H
QUARTIER DORDOGNE
LUNDI 11 AVRIL DE 14H À 17H
QUARTIER SEC MARAIS
MARDI 12 AVRIL DE 14H À 17H
QUARTIER DU CENTRE
La Roulotte Urbaine de la Cie Niya investit les quartiers
de Marchiennes !
Découvrez en famille 4 jours d'immersion dans les
Cultures Urbaines et leur richesse foisonnante de
créativité : performances, initiations, jeux, danse, graff,
musique et panna*.

BATTLE RAW CONCEPT
Événement reconnu de breakdance, le Battle Raw
Concept revient mettre le feu à Marchiennes pour la
10ème édition ! Des danseurs français et internationaux,
un jury de haut niveau et des « ambianceurs » de renom vont faire le show !
Le Battle Raw Concept est un spectacle de qualité,
pour toutes les générations, tous les publics, dans un
esprit de plaisir partagé et d’émotions artistiques à la
portée de chacun.

Vous pourrez également tenter de gagner une
qualification au tournoi de foot panna qui aura lieu à la fin
de chaque après-midi. Les quatre gagnants s’affronteront
lors d’une finale lors du Battle Raw Concept !

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 !

© Serge Bearez
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RÉSIDENCES
De nouveaux artistes posent leurs valises
sur notre territoire du 28 février au 25 juin.

BASSIN DE MARCHIENNES
> MARCHIENNES, MONTIGNY-EN-OSTREVENT,
PECQUENCOURT, RIEULAY, TILLOY-LEZMARCHIENNES, VRED, WANDIGNIES-HAMAGE
ET WARLAING

MALIK BERKI

PETITE ENFANCE
> LES 20 COMMUNES

Musicien-Interprète

LES ARROSOIRS
(COMPAGNIE)

Comédienne &
metteure en scène

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.

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 ?

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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15 BIBLIOTHÈQUES
EN RÉSEAU POUR
+DE SERVICES

Tilloy-lezMarchiennes
MARCHIENNES
WARLAING

Toutes les infos
dans l'agenda en ligne

Wandignies-Hamage

VRED
RIEULAY

ERRE

PECQUENCOURT
MONTIGNY-ENOSTREVENT

SOMAIN

Loffre

FENAIN

HORNAING

BRUILLE-LEZMARCHIENNES
ÉCAILLON

Lewarde

Masny
ANICHE
AUBERCHICOURT

Bibliothèques
du réseau

Le saviez-vous ?

Les bibliothèques organisent
chaque semaine des
animations à destination de
tous les publics : spectacles,
concerts, ateliers, lectures...

MONCHECOURT

AVANTAGES DU RÉSEAU
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

TARIFS POUR ADHÉRER
AU RÉSEAU
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.

• La possibilité de réserver de chez soi en ligne sur
le portail www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

• Un accès wifi et un ordinateur à disposition
gratuitement dans chacun des lieux

ou sur l’Appli mobile :

www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
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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

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

Graphisme : Gilles VIDAL - Impression : Pacaud

Portail internet des bibliothèques en réseau

