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Édito
Pour cette nouvelle année, nous vous proposons un premier quadrimestre riche où les pratiques 
artistiques seront nombreuses : musique, théâtre, danse, lecture, balade sonore, etc. 

Dès le 13 janvier, nous vous donnons rendez-vous pour l’ouverture des Instants Nomades, festival 
porté par l’Espace Pasolini de Valenciennes qui nous fait l’honneur de se délocaliser partiellement 
chez nous. L’occasion de découvrir les musiques traditionnelles de ces artistes des quatre coins 
du monde ! 

Les Nuits de la Lecture reviennent pour la 6ème édition sur la thématique de la peur ! Le réseau 
des bibliothèques vous ouvre leurs portes pour de nombreux événements adaptés à tous. Vous 
pourrez également y rencontrer la compagnie des Invisibles, artistes en résidence, et leurs 
étranges marionnettes.

Au fil des mois et des saisons, chacun y trouvera son compte. Un planning gourmand vous attend 
avec un concert, une pièce de théâtre familiale, des ateliers de danse celte et mexicaine, deux 
bals. C’est aussi l’opportunité pour Anne Versailles et la compagnie des Invisibles de clôturer leur 
présence avec des balades sonores et une expérience hors du commun avec la boîte à expériences, 
à découvrir en page 10.

Le festival Par cœur et par mots fait son retour pour l’arrivée du printemps au sein des 
bibliothèques. Rassemblant les événements nationaux « Dis-moi dix mots », « Le Printemps des 
poètes » et « la semaine de la Francophonie », les mots seront au cœur de ce festival à travers 
des lectures, ateliers, spectacles et bien d’autres. 

Deux nouvelles résidences CLEA débuteront à partir de la fin février avec la venue de la compagnie 
Mirelaridaine dès 3 ans et la compagnie NoMORPa pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

Je vous souhaite de beaux moments culturels entre proches et une belle nouvelle année à chacun 
d’entre vous.
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LEWARDE LOFFRE

INSTANTS NOMADES    
Avec l’Espace Pasolini de Valenciennes  

Les instants nomades prennent place à Cœur d’Ostrevent à partir du 12 janvier avec la complicité de 
l’Espace Pier Paolo Pasolini de Valenciennes. Pendant cette période, ateliers, rencontres et concerts 
vous permettront de découvrir l’art traditionnel sous toutes ses formes, d’ici et d’ailleurs. 

MINI-CONCERT CAUSERIE :
À LA DÉCOUVERTE DES BALKANS   

TOUT 
PUBLIC   

 
1  H  

VENDREDI 13 JANVIER À 18H    

LEWARDE • SALLE HENRI MARTEL
RUE LOUIS ARAGON

Simon Deneuville et Tosha Vukmirovic, duo 
accordéoniste et clarinettiste, proposent de 
plonger dans l’univers musical des Balkans. 
Entre mini-concert et causerie, découvrez les 
sonorités, les instruments typiques de cette 
région et échangez avec les artistes lors d'un 
temps de convivialité. © 

Al
ex

an
dr

e 
La

rd

4



CULTURES 
DU MONDE

CONCERT : INSTANTS NOMADES       
PUBLIC

FAMILIAL   
 

1 H - 1H30

SAMEDI 14 JANVIER À 18H    

LOFFRE • SALLE POLYVALENTE
PETITE RUE

4 artistes aux horizons variés vous invitent à un concert hors du commun : Simon Deneuville, accordéoniste 
des balkans, Tosha Vukmirovic, clarinettiste serbe, Neset Kutas, percussionniste turc et Kévin Souterre, 
danseur tsigane. 
Ce quatuor vous emmène à la découverte de cultures à la fois si éloignées et si proches. Vous découvrirez leur 
répertoire traditionnel ainsi que des temps d'improvisations partagées suivis  d'un moment de convivialité.

Les enfants des écoles et du Relais Petite Enfance ont également bénéficié d'ateliers.

Les autres dates du festival sont à suivre sur la page Facebook de l'Espace Pasolini. 

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86

ou par mail : culture@cc-coeurdostrevent.fr
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lecture
Nuits

de la

DU 19 AU 22 JANVIER 2023

UNE 
MANIFESTATION 

NATIONALE 
CÉLÉBRANT LE 

PLAISIR DE LIRE !
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DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHEQUES 

Pour découvrir les nombreux événements programmés, connaître le public visé (famille, petits, 
ou ados/adultes) consultez les affiches en bibliothèque ou l’agenda sur le portail internet du 
réseau des bibliothèques de Cœur d’Ostrevent : bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

4 soirées ? C’est aussi 4 fois plus de possibilités de découvrir vos bibliothèques de territoire 
et les équipes qui vous y accueillent. Toutes différentes, elles ont chacune leur spécificité et 
leur charme.
 
Réservation auprès des bibliothèques et médiathèques concernées.

Créées en 2017 par le Ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont 
su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large. 

En Cœur d’Ostrevent, vous êtes nombreux à nous rejoindre lors de ces soirées différentes, dans une 
ambiance spéciale, au cœur de l’hiver.

Cette année le thème national « La peur » nous a inspiré ! Lectures musicales, lectures en pyjama ou 
à la lampe de poche, expositions, jeux autour du livre et de la lecture (enquête, chasse au trésor, etc.), 
ateliers d'écriture ou de découvertes livresques, apéros littéraires…

COMPAGNIE DES INVISIBLES 
TOUT

PUBLIC

BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING 
La Compagnie des Invisibles, artiste en résidence CLEA, vous invite à un temps fort lors des 
Nuits de la Lecture 2023. 
Elle vous propose d’avoir et de vous faire peur ! Lors de lectures théâtralisées, accompagnées 
de drôles de personnages marionnettiques, (re)découvrez ces histoires qui font peur !

Renseignements et inscriptions au 06 73 56 74 49 

ou par mail : bibliwarlaing@gmail.com
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LE SAMEDI 21 JANVIER À 16H30 ET 18H



SOMAIN THÉÂTRE

BÂHA, LE CHEVALIER 
À L’HISTOIRE INCONNUE    
PAR LA COMPAGNIE DES INVISIBLES     

PUBLIC
FAMILIAL   

DÈS 
5 ANS   

 
 45 mn  

LUNDI 30 JANVIER À 18H30     

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
PLACE VICTOR BRACHELET 

 
est forcé de travailler pour aider ses parents.

 

Lorsqu'un jour il tombe sur un livre de conte, les montagnes de déchets qui s'accumulent deviennent un terrain 
de jeu où de merveilleuses images et univers vont se dessiner.

De par cet essuie-glace qui devient une épée, de par ce balai qui devient un fidèle destrier, Bâha échappe 
temporairement à son quotidien en s'imaginant un monde à travers celui qu'il connaît : le monde des déchets.
 

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86

ou par mail : culture@cc-coeurdostrevent.fr
8

Bâha est un jeune garçon qui survit grâce (à cause) d’une immense déchetterie. Sans gants, sans protection, il

Mais ce n'est pas un enfant comme les autres : Il vit la tête dans les nuages et se laisse porter par son imaginaire.



BAL : DÉLIT CELTIQUE    
PAR LA CIE AMUSéON     

TOUT 
PUBLIC    

 
 3H

SAMEDI 18 MARS À 19H     

ERRE • SALLE DES FÊTES 
91 RUE JULES GUESDE 

Laissez-vous entraîner dans les danses traditionnelles 
d’Irlande, les belles suites d’Ecosse ou de Bretagne, 
portés par le son de nombreux instruments : cornemuses, 
violon, accordéon, batterie, hautbois, carillon, guitare ! 

Et si l’envie de danser vous prenait soudain, ce serait 
vraiment trop dommage de la réfréner ! Nos complices 
vous accompagneront en rythme ! 

MUSIQUE ET DANSE CELTIQUES      
PAR LA CIE AMUSéON   

PARENTS
ET ENFANTS   

DE 4 
À 11 ANS   

 
 1H

VENDREDI 3 FÉVRIER À 17H30
VENDREDI 3 MARS À 17H30
ECOLE, SALLE POLYVALENTE  • RUE VICTOR HUGO  
En partenariat avec l’association de danse Eklektik

TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
12 ANS   

 
 1H30  

VENDREDI 3 FÉVRIER À 19H
VENDREDI 3 MARS À 19H
HARMONIE • 208 RUE VICTOR HUGO  

La culture celte n’aura plus de secret pour vous après ces 
ateliers en compagnie des artistes d’AMUSéON ! Entre 
musique et danse, il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges !

Des ateliers ont également lieu avec les enfants de 
l’école.

ATELIERS

ERRE BAL CELTE

CAUSERIE MUSICALE    
PAR LA CIE AMUSéON   

TOUT 
PUBLIC   

 
1 H - 1H30

JEUDI 2 MARS À 18H      

ERRE • MÉDIATHÈQUE
69 RUE JEAN JAURÈS

Pour une mise en bouche du bal, la médiathèque 
accueille les artistes pour un mini-concert et un 
temps d’échange. L’occasion parfaite pour découvrir 
les instruments et leurs sonorités, les voir de près et 
vivre un moment en toute intimité et en famille.

Renseignements et inscriptions 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

culture@cc-coeurdostrevent.fr

Inscriptions au 09 81 83 94 27 

ou erremediatheque@gmail.com 

Renseignements et inscriptions 

au 03 27 71 79 86 ou par mail : 

culture@cc-coeurdostrevent.fr
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TEMPS 
FORTS
CLEA

ANNE VERSAILLES 

eSCARPades
BALADES SONORES POÉTIQUES 

TOUT 
PUBLIC  

MERCREDI 1ER MARS DE 16H À 18H      

PECQUENCOURT • MÉDIATHÈQUE
RUE ESTIENNE D’ORVES

VENDREDI 3 MARS À 18H      

WARLAING
RDV À L’ÉCLUSE

SAMEDI 11 MARS DE 10H À 12H      

VRED
RDV AU PONT DE VRED SUR LA SCARPE

VENDREDI 17 MARS DE 10H À 12H      

MARCHIENNES
RDV SOUS LE PONT DE LA SCARPE, CHEMIN DE HALAGE

MARDI 21 MARS À 17H      

RIEULAY • LES CH’TI BOUTS 
13 RUE SUZANNE LANOY

Otez les frites de vos oreilles et participez à une 
eSCARPade !
C’est une balade où l’on marche les oreilles grand 
ouvertes, à l’écoute de ce qui vit et bruit. Equipé.e d’un 
enregistreur et d’un micro, vous pourrez découvrir 
votre environnement comme vous ne l’avez jamais 
entendu, et créer et enregistrer votre récit de votre 
promenade. Bienvenue à toutes les oreilles. Anne 
mélangera et mixera ensuite vos récits en une 
eSCARPade collective que vous pourrez découvrir en 
divers lieux début mai.

COMPAGNIE DES INVISIBLES 

MA BOÎTE 
À EXPÉRIENCES  

   

TOUT 
PUBLIC   

 
 10 mn  

SAMEDI 4 MARS 
10H-11H30 /14H30-15H30 /16H30-17H30     

PECQUENCOURT
PLACE DE GAULLE

Vous est-il déjà arrivé d'avoir envie de connaître 
l'histoire de votre arrière-grand-père? Celle de votre 
voisin ? De cet inconnu qui dort dans la rue ? De 
vos origines ? Ma Boîte à expériences est un lieu de 
partage, de lien et d'écoute. Entrez dans cette boîte, 
asseyez-vous, écoutez et laissez-vous voyager. 
Albertinho, marionnette géante, vous contera 
des centaines de récits de vies, de témoignages, 
d'anecdotes recueillies, entendues et (re)partagées 
au gré des rencontres de notre compagnie.

Pour marquer la fin de leur résidence, nos artistes
 vous invitent à des temps fort à partager tous ensemble !

ATELIER D’ÉCRITURE 
AUTOUR DE L’eSCARPade   

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 4 MARS DE 10H À 12H
PECQUENCOURT • Médiathèque  
RUE ESTIENNE D’ORVES 

Suite à l’eSCARPade réalisée à Pecquencourt, Anne 
Versailles vous invite à un atelier d’écriture pour 
retranscrire à l’écrit vos ressentis, vos rêves, vos poèmes 
autour de l’expérience sonore que vous avez vécue ! 

ATELIER

ACCÈS LIBRE - SANS INSCRIPTION

10

ACCÈS LIBRE - SANS INSCRIPTION Inscription en médiathèque 03 74 16 00 10 

ou mediatheque@pecquencourt.fr



DU SAMEDI 11

AU SAMEDI 27 MARS 

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

Venez partager votre passion des mots avec nous … 

Profitant de la manifestation nationale du Printemps des Poètes et des manifestations littéraires 
Dis-moi dix mots et La semaine de la Francophonie, c’est l’occasion de se retrouver autour de 
poésies, de beaux textes qui font vibrer, de textes qui interpellent, qui témoignent… lors de lectures 
ou d’ateliers et bien d'autres.

Pour découvrir les nombreux événements programmés, connaître le public visé (famille, petits, ou 
ados/adultes), consultez les affiches en bibliothèque ou l’agenda sur le portail internet du réseau 
des bibliothèques de Cœur d’Ostrevent : bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

Réservation auprès des bibliothèques 

et médiathèques concernées

11
Dis-moi dix mots à tous les temps



BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES BAL
MEXICAIN

JARABE DORADO : UN P’TIT BAL LATINO 
POUR LES CHIQUITOS     

PUBLIC
FAMILIAL   

 
 1H30

MERCREDI 22 MARS À 17H15     

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
SALLE DES FÊTES 
24, RUE JEAN JAURÈS 

Sortez les jupes multicolores et les 
talonnettes qui claquent, on s’élance à la 
poursuite des cités d’or sud-américaines 
! Nous danserons le Jarabe Zapatio* 
comme dans les épisodes de Zorro, on 
revisitera la Bamba** des haciendas du 
Yucatan. Un petit écart vers la Chacarera 
argentine et oléééé on enchaîne avec les 
danses indiennes et afro-américaines.

UN VÉRITABLE ELDORADO DE MUSIQUES ET DE DANSES !

*  Le jarabe est un mélange de plusieurs sortes de danses,        
issues de la révolution de 1870.

** La célèbre Bamba qui date du 17ème siècle !

ATELIER DANSE      
PAR LA COMPAGNIE DU TIRE-LAINE   

PUBLIC
FAMILIAL   

DÈS 
6 ANS   

 
 1H

MERCREDI 15 MARS À 10H30 
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE / BIBLIOTHÈQUE  
15/17 RUE ROGER SALENGROE  

En amont du bal, Nathalie, danseuse, invite petits et grands
 à découvrir les danses mexicaines pour être incollables le jour J !

ATELIER

Inscriptions au 03 27 95 44 72 

ou mpt-bibliotheque@orange.fr 

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86

ou par mail : culture@cc-coeurdostrevent.fr
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PENSEZ 
À VENIR 

COSTUMÉS !



15 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

Masny

Emerchicourt

Lewarde

Loffre

Wandignies-Hamage

Bibliothèques  
du réseau

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
•  La possibilité de réserver de chez soi en ligne sur  

le portail www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
•  Un accès wifi et un ordinateur à disposition 

gratuitement dans chacun des lieux

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.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 
ou sur l’Appli mobile :

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

Toutes les infos dans 
l'agenda en ligne
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Infos pratiques
Comment réserver ma place ? 
• Pour les ateliers :

Se référer aux coordonnées indiquées sur chaque page.

• Pour les spectacles : 
- Par téléphone : au 03 27 71 79 86

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- Par mail : culture@cc-coeurdostrevent.fr

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

Pourquoi réserver ?
Afin d’assurer vos places, il est vivement recommandé de vous inscrire aux ateliers et 
spectacles. 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.

En cas d'empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer afin de 
pouvoir proposer votre place à une autre personne..

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

 LA 
BONNE 
IDÉE !
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JANVIER

Vendredi 13 18h
Mini-concert : à la 
découverte des Balkans

Salle Martel
Lewarde Tout public P.4/5

Samedi 14 18h
Instants nomades : 
concert

Salle des fêtes
Loffre Public familial P.4/5

Samedi 21 16h30 
Nuits de la lecture : 
Lectures théâtrales 
et marionnettiques

Bibliothèque 
Warlaing

Public familial
Dès 5 ans P.6/7

Lundi 30 18h30
Baha, le chevalier 
à l’histoire inconnue

Théâtre
Somain

Public familial
dès 5 ans P.8

FÉVRIER

Vendredi 3 17h30 Atelier danse celtique Ecole
Erre

Parents et enfants 
de 4 à 11 ans P.9

Vendredi 3 19h Atelier musique celtique Harmonie
Erre

Tout public
Dès 12 ans P.9

MARS

Mercredi 1 16h
eSCARPade, 
balade sonore

Médiathèque
Pecquencourt Tout public P.10

Jeudi 2 18h Causerie musicale celte Médiathèque
Erre Tout public P.9

Vendredi 3 17h30 Atelier danse celtique Ecole
Erre

Parents et enfants 
de 4 à 11 ans P.9

Vendredi 3 18h
eSCARPade, 
balade sonore

Ecluse
Warlaing Tout public P.10

Vendredi 3 19h Atelier musique celtique Harmonie
Erre

Tout public
Dès 12 ans P.9

Samedi 4 10h Atelier écriture Médiathèque
Pecquencourt Tout public P.10

Samedi 4 10h / 14h30 / 
16h30

Ma boîte à expériences Place de Gaulle
Pecquencourt Tout public P.10

Du 11 au 27
Festival 
Par cœur et par mots Bibliothèques Tout public P.11

Samedi 11 10h
eSCARPade, balade 
sonore

Pont
Vred Tout public P.10

Mercredi 15 10h30 Atelier danse mexicaine
Maison 
intergénérationnelle
Bruille-lez-Marchiennes

Public familial 
dès 6 ans P.12

Vendredi 17 10h
eSCARPade, balade 
sonore

Pont
Marchiennes Tout public P.10

Samedi 18 19h Bal : délit celtique Salle des fêtes
Erre Tout public P.9

Mardi 21 17h
eSCARPade, 
balade sonore

Les ch’ti  bouts
Rieulay Tout public P.10

Mercredi 22 17h15 Bal : Jarabe Dorabo Salle des fêtes
Bruille-lez-Marchiennes Tout public P.12

TOUTES LES DATES À RETENIR !

15
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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 : L-R-22-505 Gr
ap
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

Emeline Ducrocq, directrice du service culture
03 27 71 37 35

educrocq@cc-coeurdostrevent.fr

Béatrice Pennequin, coordinatrice du réseau de Lecture Publique
03 27 71 37 63

bpennequin@cc-coeurdostrevent.fr

Aurélie Larivière, médiatrice culturelle
03 27 71 37 87

alariviere@cc-coeurdostrevent.fr

Karima Saïdi, assistante administrative
03 27 71 79 86

ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION SUR  : 

coeurdostrevent.fr 

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

Sur la page facebook "Cœur d'Ostrevent"




