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Édito

Une nouvelle saison culturelle débute et vous propose un florilège de rendez-vous de septembre
à décembre.
De la radio, de la musique en tout genre, de la magie, du cirque, de la vidéo, des ateliers… Il y en a
pour tous les âges et tous les goûts ! Découvrir, ressentir, ouvrir de nouveaux horizons, vivre des
expériences que nous développerons avec vous, et pour vous.
Vous rencontrerez notamment un drôle de personnage « Super Cambrousse » qui sera présent
entre septembre et novembre pour donner la parole aux habitants et aux jeunes. Il viendra collecter
la parole et tricoter un récit décalé librement inspirés de faits réels dont le résultat sera diffusé en
webradio.
Pour sa 8ème édition, le Festival Lire en Ostrevent revient du 15 octobre au 15 novembre dans vos
bibliothèques. Vous serez emmenés dans l’univers du « polar » : romans noirs, crimes non élucidés,
enquêtes… Petits et grands y trouveront leur compte : ateliers, spectacles, cinéma, rencontres
d’auteurs.
C’est également la huitième année du Contrat Local d’Éducation Artistique, les résidences
artistiques redémarrent dès fin septembre avec la Compagnie des Invisibles, et leurs marionnettes,
et Anne Versailles, géopoète et créatrice sonore.
Profitez en famille, entre amis de ces événements 100% gratuits. Échanger, se rencontrer, mieux se
connaître, découvrir son voisin !
Nous vous souhaitons une belle rentrée culturelle !

Frédéric Delannoy

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

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

L’ensemble des ateliers et spectacles sont gratuits, pour tous, quel que soit
votre âge ou votre lieu de résidence.

Afin d’assurer vos places, il est recommandé de vous inscrire aux ateliers et spectacles.
Merci de vous référer aux coordonnées indiquées pour chaque événement.
POURQUOI S’INSCRIRE ?
Cela nous permet de mieux appréhender le nombre de participants, d’ajuster l’événement en
fonction du taux de spectateurs et de vous garantir une place.
C’est pour cette raison qu’il est vivement conseillé de réserver vos places. Merci de penser à nous
prévenir en cas d’indisponibilité, cela nous permet de libérer les places pour d'autres personnes.
LA
BONNE
IDÉE !

Tous les mois, recevez les actualités culturelles près de chez vous ! Pour cela, inscrivezvous à notre newsletter en envoyant votre nom, prénom, commune et adresse mail à
educrocq@cc-coeurdostrevent.fr
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ÉCAILLON

LEWARDE VRED

SUPER CAMBROUSSE
ALEXANDRE RABOZZI ET CELINE BALLOY
avec le Théâtre de l’Aventure
DU 12 AU 14 SEPTEMBRE
DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
DU 17 AU 19 OCTOBRE
Quelque chose d’étrange se trame dans les communes d’Écaillon, Lewarde et Vred.
Un drôle de personnage sillonne les rues pour venir à votre rencontre.
C’est SUPER CAMBROUSSE, un personnage épique doté de grandes oreilles, subtil négociateur de petits
conflits en zone rurale, ni vengeur masqué ni justicier, SUPER CAMBROUSSE peut être SUPER-HEROS ou
SUPER-HEROÏNE, selon les histoires.
Son objectif ? Trouver des solutions au petit détail qui crée une grande problématique ! Pour cela, il viendra à votre
rencontre pour discuter avec vous, vous donner la parole et notamment aux jeunes pour s’exprimer. Exprimer ses
envies, ressentis, sa citoyenneté, ses rêves. C’est rassembler les habitants de tout âge autour d’un même projet,
une web-radio, et les faire discuter ensemble.
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PODCAST
RADIO

APÉRO DISCUTE
TOUT
PUBLIC

DÈS
12 ANS

TOUS LES HABITANTS,
COMMERÇANTS, ÉLUS,
QUI COMPOSENT LA COMMUNE

ÉMISSION
EN LIVE
TOUT
PUBLIC

MARDI 6 SEPTEMBRE À 18H30

LEWARDE • SALLE DES MARIAGES

1H

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 17H

106 RUE JEAN JAURÈS

LEWARDE • SALLE H.MARTEL

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 18H30

RUE LOUIS ARAGON

ÉCAILLON • MAIRIE
RUE DES MARAÎCHONS

SUPERCAMBROUSSE arrive dans vos communes !
Cette webradio artistique, éphémère et collective
s’adressent aux jeunes de la commune, aux habitants
et aussi aux élus qui la composent.

Le monde de la radio vous intéresse ? Pourquoi ne
pas participer à une émission en live ?! Participants ou
spectateurs, comme sur les plus grandes radios, venez
vivre cet instant en direct entre musiques, anecdotes,
rires et débats !

Pour démarrer le projet, nous vous convions à l’Apéro
Discute, un moment de rencontres et de premiers
échanges entre élus, jeunes et habitants. Pas de
panique, il y aura à boire et à manger.
L’objectif ? Se présenter, s’exprimer et partager des
expériences pour démarrer ensemble la création de
cette webradio éphémère.
Venez, venez, on va tout vous expliquer !

ATELIERS
ATELIERS " PODCAST "
ADOS

JEUNES
ADULTES

2H

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 14H CENTRE
SOCIAL D’ÉCAILLON • ROUTE NATIONALE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 17H
MÉDIATHÈQUE DE VRED • 470 RUE SUZANNE LANOY
MERCREDI 12 OCTOBRE À 14H
MAIRIE DE LEWARDE • 106 RUE JEAN JAURÈS
MARDI 25 OCTOBRE À 14H
Atelier final pour l’ensemble des participants
de chaque commune
CENTRE SOCIAL D’ÉCAILLON • ROUTE NATIONALE
Scénario, voix off, bruitages, ambiances sonores,
interviews, montage… La radio n’aura plus aucun secret
pour vous et ne vous inquiétez pas, on va faire ça
ensemble, de manière simple, efficace et conviviale.
Une fois mixée par un super pro, vos œuvres sont
diffusées sur les ondes de proximité et sur une
plateforme en ligne.

et inscriptions
Renseignements
86
79
71
27
au 03
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MUSIQUE
INDIENNE

WARLAING
MUSIQUE INDIENNE
PRABHU EDOUARD ET HENRI TOURNIER
avec l’Espace Pier Paolo Pasolini
de Valenciennes
TOUT
PUBLIC

© Alexandre Lard

CONCERT

1 H - 1H30

MARDI 27 SEPTEMBRE À 20H

WARLAING • SALLE DES FÊTES
RUE GRANDE

Laissez-vous transporter en Inde, d’un côté avec
Prabhu et son tabla* et de l’autre avec Henri et sa
flûte bansuri*. Ce duo vous emmène à la découverte
d’autres contrées à la musicalité douce et enjouée à
la fois.
*Le tabla est un petit tambour qui se joue assis par terre
composé du Dayan (tambour droit – sons aïgus) et du Bayan
(tambour gauche – sons graves).
La flûte bansuri est la grande flûte traversière indienne
classique, probablement le plus ancien instrument de
musique de l'Inde du nord.

Renseignements
au 03 27 71 79 86

et inscriptions

ATELIER
ATELIER PERCUSSIONS
Prabhu Édouard et Henri Tournier
TOUT
PUBLIC

1 H45

MARDI 27 SEPTEMBRE À 9H30
Accueil café à partir de 9h
SALLE DES FÊTES DE WARLAING RUE GRANDE
En partenariat avec la bibliothèque
Prabhu Édouard, percussionniste franco-indien, et Henri Tournier, flûtiste bansuri, vous invitent à découvrir les sonorités
indiennes. Ces deux artistes vous transmettront les particularités rythmiques de cette musique reliées aux sons de la
nature (pluie, orage, vent) et des animaux. Une musique intimement liée aux histoires de la vie quotidienne…
Des ateliers ont également lieu avec les enfants de l’école.
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au 07 63 63 66 32
Renseignements
gmail.com
g@
ain
ou bibliwarl

MUSIQUE

FENAIN
SOIRÉE VINYLES
COMPAGNIE 2L
TOUT
PUBLIC

DÈS
7 ANS

SAMEDI 1ER OCTOBRE
LIEU DÉVOILÉ PROCHAINEMENT
Un projet participatif et collaboratif où les habitants sont au cœur du projet et participent à la construction
des soirées !
La soirée vinyles se décline en deux phases :
• De 15h à 18h : un temps d’atelier rencontre artistes/habitants volontaires (de 8 à 77 ans et même plus) ;
à partir d'une sélection de vinyles, racontez vos histoires, anecdotes, drôles ou pas autour de ces musiques
emblématiques !
• À 20h : Top départ de la soirée vinyles ! Un moment de convivialité mis en scène à partir des témoignages
récoltés. Autour d'une platine vinyle, les chansons évoquées pendant les rencontres seront écoutées et
racontées, 3 personnages loufoques vous embarquent pour une soirée mémorable entre musiques, chants et
anecdotes peu communes !

© Seb Demilly

Les soirées sont suivis d’un temps « auberge espagnole » chez l’habitant ! Pensez à apporter un petit quelque
chose pour profiter de ce moment de convivialité entre voisins et artistes.

Renseignements
au 03 27 71 79 86

et inscriptions
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MUSIQUE

FENAIN
© Valentin Viseur

ATELIER
« DANSEZ-MAINTENANT »
OPÉRABUS
TOUT
PUBLIC

DÈS
10 ANS

1H

MARDI 11 OCTOBRE À 17H30
MÉDIATHÈQUE DE FENAIN PLACE DE NOS POILUS
En compagnie de vos maîtres à danser et de musique, initiez-vous aux contredanses
à la mode du 18ème siècle et découvrez les arts baroques : danse, musique,
costumes, pantomimes... Un atelier ludique et participatif pour tous les âges !
Avec Mickaël Bouffard, historien de l’art et danseur baroque, et Hélène Dufour,
claveciniste.
Cet atelier est également proposé à deux groupes scolaires et dans le cadre de la
semaine bleue.

03 74 16 00 56
et inscriptions au
Renseignements
ge.fr
an
or
@
se
he
arent
ou mediathequelap

LE MONTREUR
DE FABLES
OPÉRABUS
TOUT
PUBLIC

DÈS
10 ANS

55 mn

MERCREDI 26 OCTOBRE
11H : CITÉ DU ROND-POINT
À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE

16H30 ET 18H : PLACE DES FUSILLÉS
Jour de marché, 1661. Le « montreur de fable » et
son maître de musique, tel que le graveur Gillot l’a
immortalisé dans sa gravure, apostrophent le public
pour leur faire entendre les sujets des fables d’Ésope et
les airs à la mode qui les véhiculent et les fixent dans la
mémoire populaire. Les nouvelles versions écrites par
un certain La Fontaine sont indéniablement à la mode et
enthousiasment les auditeurs...
Vivez une expérience unique dans cet opéra miniature
en forme de bus !
« 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.

et inscriptions
Renseignements
au 03 27 71 79 86
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POLAR

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
TOUT
PUBLIC

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE

8ÈME ÉDITION DU FESTIVAL LIRE EN OSTREVENT
Le festival des découvertes

Romans noirs, drames et crimes non élucidés, enquêtes en tout genre, cette année le réseau de Lecture
Publique de Cœur d’Ostrevent vous emmène pour la première fois dans l’univers du "Polar" lors de la 8ème
édition du Festival Lire en Ostrevent.
• Le 13 octobre, lancement du festival au cinéma d’Aniche,
• Du 15 octobre au 15 novembre, d’étonnantes découvertes artistiques et littéraires au sein des bibliothèques
de notre territoire.
Des rencontres d’auteurs, des ateliers culinaires, des ateliers pour les plus jeunes, des spectacles…
C'est aussi l’occasion de rencontrer d’anciens professionnels de la police qui nous dévoileront leurs vécus, leurs
doutes, leurs enquêtes et des anecdotes passionnantes.
C’est tout un mois d’évènements originaux et toujours 100 % gratuits.

saire
Réservation néces
thèques
auprès des biblio
SEPTEMBRE :
À PARTIR DU 15
TOUS LES DÉTAILS
t.fr
en
rev
ost
oeurd
• bibliotheque.cc-c en version papier,
e,
• dans le programm ques et mairies
thè
auprès des biblio
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MUSIQUE

ERRE
ATELIERS
« L’HISTOIRE INCONNUE DE ROMÉO ET JULIETTE »
LA CLEF DES CHANTS
TOUT
PUBLIC

DÈS
8 ANS

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 17H À 20H
DIMANCHE 16 OCTOBRE DE 9H À 12H
HARMONIE MUNICIPALE RUE VICTOR HUGO
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 17H À 20H
SALLE DES FÊTES 91 RUE JULES GUESDE
Avez-vous déjà imaginé ce moment où Roméo et Juliette se sont vus pour la première fois au bal ?
Édouard Signolet, librettiste et metteur en scène et Rémy Poulakis, chanteur et accordéoniste, vous invitent à recréer cet instant
qui a fait basculer le destin de ces personnages célèbres.
Par la musique, le chant et le théâtre, ces deux artistes hors pair vous accompagneront pour réinventer l’histoire !

OPÉRA MINUTE : ROMÉO ET JULIETTE
LA CLEF DES CHANTS
TOUT
PUBLIC

DÈS
10 ANS

35 mn

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16H

ERRE • SALLE DES FÊTES
91 RUE JULES GUESDE

Roméo et Juliette nous parle de jeunesse, d’amours impossibles et de rivalités insolubles. Dans cette adaptation
d’Edouard Signolet, on navigue entre le burlesque, le drame, et la comédie musicale. Entre alternance de texte
parlé et airs d’opéra chantés avec un soupçon de West Side Story, cet opéra-minute vous en mettra plein la vue
avec son intensité musicale.
L’histoire que vous connaissez ne s’arrête pas là, vous découvrirez également l’histoire inconnue de Roméo et
Juliette écrite et imaginée par les participants aux ateliers !

Renseignements
au 03 27 71 79 86
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et inscriptions

CIRQUE
ET MAGIE

AUBERCHICOURT
SPECTACLE

SÉANCE, VRAIE FAUSSE SÉANCE DE SPIRITISME
COMPAGNIE BALLES ET PATTES
TOUT
PUBLIC

DÈS
7 ANS

1H30

JEUDI 3 NOVEMBRE À 17H45

AUBERCHICOURT • SALLE DES FÊTES
RUE BERNONVILLE

Si vous n'avez pas peur, venez explorer votre passé et découvrir ce qui vous attend dans cet entresort magique
et mystérieux, guidé par un étrange bonimenteur. Laissez-vous emporter à travers ce voyage saisissant 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.
Lors de ce spectacle, vous découvrirez également le résultat du stage mené avec les enfants du centre de
loisirs. Entre jonglerie, tours de magie et acrobaties, ils deviennent le temps d’un instant, acteurs de la scène.
Et peut-être que vous aussi… !

Renseignements
au 03 27 71 79 86

et inscriptions
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VIDÉO

MONCHECOURT
COURT MÉTRAGE

À LA CROISÉE DES GÉNÉRATIONS
LOSANGE NOIR
TOUT
PUBLIC

JEUDI 10 NOVEMBRE À 19H

MONCHECOURT • SALLE LOUIS GRIFFON
RUE PIERRE DE COUBERTIN

Pendant une semaine, les jeunes et adultes de la Maison de l’Animation se sont initiés à la captation vidéo et son.
Avec l’aide de l’équipe de Losange Noir, ils vous ont concocté un court-métrage dans lequel ils ont participé au
processus de A à Z ; interviews, montage vidéo et son, voix-off, générique, etc.
La thématique ? La vie d’aujourd’hui et d’hier sous le prisme de l’explosion des nouvelles technologies, un sujet qui
nous concerne toutes et tous.
Aujourd’hui, ils vous invitent à découvrir leur réalisation et d’en discuter tous ensemble autour d’un pot
convivial !

et inscriptions
Renseignements
au 03 27 71 79 86
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MUSIQUE

HORNAING
MUSIQUE SOUL

LIVE ENTRE LES LIVRES
MANOPOLO
TOUT
PUBLIC

45 mn

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H

HORNAING • MÉDIATHÈQUE
14 RUE JEAN JAURÈS

Pré-sélectionnés aux INOUïS du Printemps de Bourges 2022 Nord Pas-de-Calais, Manoah et Paul manipulent les
vibrations les plus infimes du spectre de la note bleue*.
Ce duo (chant / clavier, sax) utilise des ingrédients de première qualité pour ses morceaux. Et surtout, à une époque
où tout va plus vite que tout, Manopolo prend son temps et délivre ses sons comme un rêve éveillé.
MANOPOLO vogue entre les atmosphères, parfois lunaires, parfois solaires en se voulant toujours enivrantes et
vaporeuses...
Un beau moment qui mêle Soul, Jazz et Hip Hop...
* La note bleue est une note de musique donnant leur couleur musicale aux styles blues et jazz ; elle est chantée ou jouée avec un subtil abaissement
d'un demi-ton au plus.

Ce concert est programmé dans le cadre de Live Entre Les Livres, coordonné par l'association Dynamo :
Né de rencontres entre passionnés, Live Entre Les Livres est un festival qui propose des concerts, ateliers et conférences d’artistes
régionaux dans des médiathèques des Hauts de France. L'objectif est de créer la rencontre conviviale entre les publics et les artistes
locaux, proposer des concerts et évènements autour des musiques actuelles et soutenir et promouvoir la jeune création.

s

et inscription
Renseignements
86
au 03 27 71 79
tes du festival sur

da
Retrouvez toutes les

r

liveentreleslivres.f
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RÉSIDENCE 2

⁃Bassin de Marchiennes

Anne Versailles

➔ Du 26 septembre 2022

RÉSIDENCE 4

au 12 février 2023

⁃Tout le territoire
Tout-petits

Sidonie Brunellière
de la compagnie
NoMORPa)
➔D
 u 27 février 		
au 25 juin 2023

RÉSIDENCE 3

⁃Bassin de Somain

Compagnie
Mirelaridaine

➔D
 u 27 février 		
RÉSIDENCE 1

au 25 juin 2023

⁃Bassin de Lewarde

Compagnie
des Invisibles

➔ Du 26 septembre 2022
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au 12 février 2023

DE
BASSINS DE LEWAR
ET MARCHIENNES

PTEMBRE 2022
EN RÉSIDENCE DU 26 SE
AU 12 FÉVRIER 2023
BASSIN DE LEWARDE

Compagnie
des Invisibles
Théâtre / Marionnettes
contemporaines

Qu’est-ce que le Souvenir ? Il est ici question de la notion de souvenir dans son sens large (individuel,
social, collectif...). Une intention artistique pour un propos coopératif, patrimonial et éco-citoyen. Ainsi, à
partir à la découverte du territoire, la compagnie veut partager, échanger et mettre en valeur les citoyens
et résidents en les initiant à l'éveil et à la découverte des souvenirs communs. Grâce au médium de la
marionnette, en plus de partager cette forme d’art peu commune, ils mettront en valeur le patrimoine
individuel et collectif des habitants ; parler d’eux avec eux et leur laisser la possibilité de se raconter et
d’approfondir ou de découvrir leurs sensibilités artistiques.

© Estelle Thoury

ciedesinvisibles.com
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BASSIN DE MARCHIENNES

Anne
Versailles
Géopoésie
et création sonore

Anne vous propose de mettre à l’écoute ce qui, dans nos vies de tous les jours fait bruit, souffle, palpite,
gémit, chante. Ralentir pour entendre chanter le monde et les choses : ces sons qui racontent notre
quotidien, qui on est, où l’on vit, comment on vit… Prendre le temps d’écouter, d’accueillir puis de
recueillir ces sons avec un enregistreur et des micros. Puis, faire ruisseler vers la Scarpe, depuis tout
point du bassin versant (une école, une bibliothèque, une place de village, un centre social, un EHPAD,
etc.), ce qui nous raconte et qui est à partager. Et construire ainsi, peu à peu, ensemble une promenade
sonore à écouter le long de la Scarpe.
www.anneversailles.be
www.tsimzoom.be
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IN
BASSIN DE SOMAIER
VR

EN RÉSIDENCE DU 27 FÉ
AU 25 JUIN 2023

Compagnie
Mirelaridaine
Delphine
Bailleul
Théâtre culinaire

À travers la gastronomie et la gourmandise, on découvre tout autant le plaisir du goût que le plaisir de
partager des moments avec l’autre. L’artiste souhaite rencontrer les habitants, jeunes et moins jeunes,
afin de les questionner sur leur « rituel » autour du repas et construire avec eux des temps d’échange
et de plaisir ; autour d’un goûter, d'un pique-nique, d'une cérémonie du thé ou du jus d’orange… afin de
créer aussi bien une « chorégraphie de nos relations », une exposition de nos cérémonies de partage,
qu’un jeu convivial de rencontres autour de la table.
C’est aussi échanger sur les habitudes pour proposer de décaler leur regard sur ces celles-ci et d’en
imaginer un rituel comme un flashmob, un spectacle ou une déambulation.
mirelaridaine.fr/compagnie
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RITOIRE
ENSEMBLE DU TER
PETITE ENFANCE
VRIER

EN RÉSIDENCE DU 27 FÉ
AU 25 JUIN 2023

Cie NoMORPa
Sidonie
Brunellière
Arts visuels
et arts de la scène

Sidonie aime le temps long, le temps de la
rencontre : les temps suspendus laisseront la
possibilité à une relation humaine de se tisser et
de faire place, chez le tout-petit, au temps de la
découverte.

CONVIENT
!
AUX TOUT-PETITS

C’est aussi de pouvoir tester différents supports et
de les revisiter : le rapport à l’ombre – ce que je suis
et ce que je projette - l’exploration de différents
médiums tels que le papier, l’eau et la terre en lien
avec les sens (sons que la matière produit, odeurs,
aspects). Et aussi de pouvoir revisiter les notions
de rapport du corps à l’écriture dans l’espace et
la manière graphique : comment notre corps fait
écriture, comment il s’inscrit et naît dans l’espace,
comment il fait trace.
nomorpa.com

Envie de rencontrer
ces artistes ?

Ducrocq,
Contactez Emeline
lturelle
cu
on
cti
l’a
chargée de
au 03 27 71 37 35
à Cœur d’Ostrevent

18

Retrouvez

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

, suivez les temps
Et pour ne rien manquer
sur le Facebook de
forts de ces résidences
vous inscrivant à
Cœur d’Ostrevent ou en
en envoyant un
e
tur
cul
r
notre newslette
urdostrevent.fr
mail à educrocq@cc-coe

15 BIBLIOTHÈQUES
EN RÉSEAU POUR
+DE SERVICES

Tilloy-lezMarchiennes
MARCHIENNES

Le saviez-vous ?

WARLAING

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

Wandignies-Hamage

VRED
RIEULAY

ERRE

PECQUENCOURT
MONTIGNY-ENOSTREVENT

SOMAIN FENAIN

Loffre

HORNAING

BRUILLE-LEZMARCHIENNES
ÉCAILLON

Lewarde

Masny
ANICHE

Toutes les infos dans
l'agenda en ligne

AUBERCHICOURT
Bibliothèques
du réseau

Emerchicourt
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 :

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 :
coeurdostrevent.fr
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
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Portail internet des bibliothèques en réseau

