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Pour cette belle saison, nous vous proposons un agenda riche en événements : des cultures 
urbaines, de la musique sous toutes ses formes, des lectures, du cirque, de la vidéo. 

De quoi satisfaire tous les publics et tous les âges. 

De mai à juin, vivez les arts urbains avec les compagnies Racines Carrées et Niya. Les artistes vous 
invitent à les suivre dans ce parcours : ateliers d’œuvre partagée, de danse, initiations à la musique, 
au foot-pana, ainsi que le spectacle « Ça déménage » avec son immense trampoline. Ce temps fort 
se clôturera avec 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. Avec la complicité de la compagnie Niya, participez et découvrez la chorégraphie 
commune aux 7 territoires du Bassin Minier dans les cités Lemay-Sainte Marie de Pecquencourt.

Enfin, la tournée du bibliporteur revient pour la deuxième année. Parcourant le territoire pendant 
tout l’été, cette bibliothèque hors-les-murs accompagnera les événements phares des communes 
et vous proposera de nouvelles lectures ainsi que des activités pour petits et grands. 

De belles découvertes à faire en famille, entre amis, entre voisins et c’est toujours 100% gratuit.
 

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. 
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sommaire

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 

educrocq@cc-coeurdostrevent.fr

LA BONNE IDÉE !

Une programmation diversifiée avec ateliers et spectacles 
pour tous les goûts !
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Quand les générations  
se mêlent
> Rieulay 30 AVRIL – 7 MAI – 10 JUIN | CULTURE URBAINE
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TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
6 ANS   

 
 1 H 30   

SAMEDIS 30 AVRIL ET 7 MAI À 10H   
EHPAD LES ONZE VILLES

ATELIER ŒUVRE PARTAGÉE    
Et si on voyait le graffiti d’un œil nouveau ?

Avec l’appui des artistes de la compagnie Racines 
Carrées, toutes les générations sont invitées à la 
réalisation d’une fresque partagée. 

À partir d’un petit objet vous évoquant le fait d’être 
ensemble, participez à la création de cette œuvre mêlant 
objets et mots en style graffiti. Laissez libre court à votre 
imagination en utilisant peinture, feutre, posca, collage, etc.

Pensez à apporter votre objet à coller sur la toile, il doit 
vous évoquer et/ou remémorer l’idée d’être ensemble : 
une photo d’enfance, une image, une fleur séchée, un 
caillou, etc.

Des ateliers danse ont également lieu avec les enfants 
du centre de loisirs et les résidents de l’EHPAD.

ATELIER
TOUT 

PUBLIC   
DÈS 

6 ANS   
 

 1 H 30  
VENDREDI 10 JUIN À 18H          
EHPAD LES ONZE VILLES  (Rue de Larentis)  

SPECTACLE :  
ÇA DÉMÉNAGE !     
Compagnie Racines Carrées      

Passer sa vie à construire et déconstruire ! Ça vous 
parle peut-être ?
« Ça déménage » est un spectacle pensé autour de la 
musique, la poésie et la danse hip-hop. Il met en scène 
un déménagement chorégraphique, où le jeu et le 
plaisir laissent place à l’imprévu.
Le petit plus du spectacle ? Un trampoline !
Il devient un élément central de la création, sous la 
forme d'un souffle et de contrainte aux mouvements 
dansés… Un peu comme certains aspects de la vie 
finalement ! 

Lors de ce spectacle, les participants aux ateliers vous 
dévoileront leurs réalisations et deviennent le temps 
d’un instant artistes d’un jour.

Un temps d’échange et de convivialité est proposé à 
la fin du spectacle.

Réservation indispensable au 03 27 71 79 86 

ou par mail : ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr

Inscriptions au 03 27 80 50 82 

ou bibrieulay@gmail.com
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> Rieulay, Warlaing
DU 3 MAI AU 12 JUIN | LECTURES

PARENTS
ET ENFANTS   

DE 0
À 3 ANS   

MARDI 3 ET SAMEDI 7 MAI DE 9H30 A 11H30          
LUDOTHÈQUE DE RIEULAY     

Inscriptions au 09 51 25 01 22 ou ludothequechtibouts@gmail.com 

DIMANCHE 8 MAI DE 10H A 11H          
MARCHÉ PAYSAN DE RIEULAY     

Accès libre

MERCREDI 11 MAI DE 10H À 11H          
MÉDIATHÈQUE DE RIEULAY     

Inscriptions au 03 27 80 50 82 ou bibrieulay@gmail.com 

DIMANCHE 12 JUIN À 10H30         
BIBLIOTHÈQUE DE WARLAING     

Inscriptions au 06 73 56 74 49 ou bibliwarlaing@gmail.com 

LECTURE PARLÉE 
ET LECTURE CHANTÉE     
Les Arrosoirs (compagnie)     

Anne-Marie et Justine vous invitent à un temps 
tout en douceur entre littérature jeunesse, poésie, 
comptines et jeux de doigts.

Un vrai instant de flottement à découvrir et à vivre 
en famille.
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> Somain
4 MAI | MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC

MERCREDI 4 MAI À 14H      
DÉPART DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE SOMAIN 

CONCERT MOBILE   
Malik Berki, Ismaël Metis et Benoît Sauvage      

Ce trio vous emmène pour un concert mobile en rosalie* dans les rues de Somain ! Savant mélange de RAP, basse 
électrique et musique électronique. Suivez-les à pied ou à vélo pour ce moment unique en son genre.

*Rosalie : C’est un petit véhicule à trois ou quatre roues pouvant accueillir un ou plusieurs passagers qui le font avancer en pédalant. 
On peut encore en trouver sur les côtes maritimes du Nord et du Pas-de-Calais.

Renseignements au 03 27 71 37 35 

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

ou educrocq@cc-coeurdostrevent.fr  

> Rieulay
6 MAI | MICRO-TROTTOIR

TOUT 
PUBLIC

VENDREDI 6 MAI DE 11H30 À 12H30      
MARCHÉ DE RIEULAY 

LA BELLE PASSOIRE    
Les Arrosoirs (compagnie)      

Les artistes des Arrosoirs (compagnie) viennent à votre rencontre afin de collecter un souvenir, une parole, un geste, 
une berceuse de votre toute petite enfance. 

Vous souhaitez y contribuer mais n’êtes pas 
disponible à cette date ? Contactez Justine 
afin de lui transmettre vos souvenirs : 
communication.lesarrosoirscie@gmail.com 

La belle passoire est un espace numérique 
qui accueille les paroles des habitants 
du territoire autour du 1er âge de la vie : 
souvenirs (vrais ou faux), berceuses, 
comptines, photos et films.



8

> Aniche
6 MAI ET 15 JUIN  | MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC

VENDREDI 6 MAI DÈS 17H (JUSQU’À 19H) - APÉRO      
EVS L.E.P.H.A.R.E - ANICHE
MERCREDI 15 JUIN DÈS 15H30 (JUSQU’À 17H30) - GOÛTER      
ANICHE (le lieu sera communiqué sur notre page FB et sur www.coeurdostrevent.fr)

BANQUET CITOYEN    
avec Malik Berki      

Vous voulez connaître les clés de la réussite d'un tube ?
Lors de ces banquets citoyens, Malik Berki vous propose de découvrir la musique autrement.

Participez à un blindtest géant pour tester vos connaissances musicales.
Vous appréhendrez également comment on fabriquait une musique il y a 60 ans ? Comment ça se passe 
aujourd’hui ? Qu’est ce qui fait qu’une chanson devient un tube ? 
Depuis les années 60 à aujourd’hui, quels groupes et chanteurs sont des escrocs, lesquels sont des génies. C’est 
quoi la différence entre un sample, un plagiat, et une inspiration ? Quelles sont les recettes du succès ?

Et d’autres surprises vous attendent lors de ces deux banquets citoyens ! 

Renseignements au 03 27 71 37 35 

ou educrocq@cc-coeurdostrevent.fr  
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Déclarez votre message 
en musique
> Hornaing

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 14 MAI À PARTIR DE 10H     
MARCHÉ – PLACE ALLENDE

CRÉER VOTRE DÉDICACE 
MUSICALE !      

Vous voulez faire passer un message original à un 
proche, un.e ami.e ou un membre de votre famille ? 
Le SLAP est fait pour vous ! 
Lors du marché, rencontrez ce duo composé de 
chanteur et musicien et créez avec leur aide une 
dédicace musicale qui sera enregistrée et transmise 
à la personne de votre choix. 
Tout est réuni pour créer une belle et originale 
surprise !

Toute la semaine, les artistes seront présents à 
Hornaing et vogueront de structure en structure, de 
maison en maison pour récolter vos dédicaces. 
N’hésitez pas à vous faire connaître : 

TOUT 
PUBLIC

VENDREDI 20 MAI      
HORNAING

MUSIQUE :  
LE SLAP (Service Local 
d’Audioscopie Postale)      
Cie la Roulotte Ruche            

Lors de la fête des voisins, venez passer un moment 
convivial en famille et entre voisins !

À cette occasion, vous y découvriez toutes les 
dédicaces réalisées avec les habitants. Un message 
d’amour, d’amitié, écoutez ces courts instants capturés 
en son et vidéo. 
Et qui sait, peut-être que cela vous donnera envie de 
pousser la chansonnette tous ensemble ?! 

Retrouvez le lieu et l'horaire sur notre page FB ou 
l'application Panneau Pocket de la ville

DU 14 AU 20 MAI  | MUSIQUE

Renseignements et inscriptions au 

03 27 21 96 00 communication@hornaing.fr
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L’expression  
par la résistance
> Vred 14 MAI ET 3 JUIN  | SLAM
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TOUT 
PUBLIC

DÈS 
12 ANS

SAMEDI 14 MAI   
CAFÉ-RANDO « LE RAMIER »

RENCONTRE-ATELIER  
Théâtre de l’Aventure   

Le théâtre de l’Aventure vous invite à une rencontre- atelier 
au sein d’un lieu emblématique le café-rando « Le ramier ». 

Après un extrait de la R'vue, la rencontre prend la forme 
d'échanges sur la thématique de la résistance et des luttes 
d'hier et d'aujourd'hui. L'aventure continue les 21 et 28 mai 
pour deux ateliers d'écriture slam : écrivez votre propre texte 
de résistant. Le résultat de ces échanges et ces ateliers 
seront restitués lors du spectacle La R'vue du 3 juin par les 
participants ou les comédiens. 

ATELIER

TOUT 
PUBLIC

DÈS 
10 ANS  1 H

VENDREDI 3 JUIN À 19H          
FOYER RURAL 

SPECTACLE :  
LA R’VUE     
Théâtre de l’Aventure   

Un trio d’acteurs occupe la scène comme sur une 
barricade. Les numéros se succèdent et alternent 
satire et poésie pour questionner le monde.
Comme un journal semestriel, la R’vue se 
recrée à chaque saison, avec ses rubriques et 
ses personnages récurrents: le slam, la recette 
géopolitique, la chanson, le feuilleton du futur, les 
voisines patoisantes, le solo de clown...
Un DJ scratche avec ses platines pendant les 
intermèdes et accompagne les scènes et les 
chansons avec ses instrumentales numériques.

Lors de la R’vue, vous découvrirez également la 
réalisation des participants aux ateliers slam.

Après la représentation, une discussion se met en 
place avec le public. Pas d’accord ? C’est pas grave. 
On s’arrête, on discute. De petits pas en grand bond 
en avant, à chacun de choisir sa gymnastique.

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86 

ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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Musique à domicile !
> Tilloy-les-Marchiennes

MAI-JUIN  | MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
7 ANS  

SAMEDI 21 MAI          
MAIRIE DE TILLOY-LES-MARCHIENNES
SAMEDI 11 JUIN           
CHEZ L’HABITANT – PARCOURS SECRET
SAMEDI 25 JUIN          
CHEZ L’HABITANT – PARCOURS SECRET

SOIRÉES VINYLES        
Compagnie 2L           

Un projet participatif et collaboratif où les habitants 
sont au cœur du projet et participent à la construction 
des soirées !

La soirée vinyle se décline en deux phases :
•  De 15h à 18h : un temps d’atelier rencontre artistes/

habitants volontaires (de 7 à 77 ans et même plus) où 
des questions vous seront poser pour faire émerger 
la parole autour de vos musiques emblématiques. 

•  À 20h : la soirée vinyle, 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 ou chantées, 
et les témoignages seront dits, soit par les habitants, 
soit par un comédien qui portera la parole de ceux qui 
ne souhaitent pas l’exprimer en public. 

Les soirées sont suivies 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.

Pour les séances chez l’habitant, contactez-nous 
pour connaître le lieu de rendez-vous !

TOUT 
PUBLIC   

DÈS 
8 ANS   

DE JOHNNY À JUL      
Malik Berki    

VENDREDI 20 MAI À 20H30 
MAIRIE DE TILLOY-LEZ-MARCHIENNES 
En amont des soirées vinyles, Malik Berki, artiste en 
résidence artistique, vous propose une conférence 
animée pour tester vos connaissances musicales ! 
Comment on faisait la musique il y a 60 ans ? Comment 
on la diffusait ? Comment ça se passe aujourd’hui ?

Qu’est ce qui fait qu’une chanson devient un tube ? 
Depuis les années 60 à aujourd’hui, quels groupes et 
chanteurs sont des escrocs, lesquels sont des génies. 
C’est quoi la différence entre un sample, un plagiat, et 
une inspiration ? 

De manière ludique, cette pseudo conférence devient 
une discussion avec les participants, prendra l’allure d’un 
blind-test, d’échanges autour des notions philosophiques 
de l’esthétique, ou de notre relation à la musique.

 CONFÉRENCE
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Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86 

ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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> Monchecourt
25 MAI  | MUSIQUE

PARENTS
ET ENFANTS   

DE 3
À 6 ANS   

MERCREDI 25 MAI DE 8H30 À 11H30      
SALLE LOUIS GRIFFON DE MONCHECOURT 

LE P’TIT BAL AUTOUR DU MONDE     
Malik Berki      

Malik Berki vous invite à voyager de continent en continent pour découvrir les musiques du monde. 
Accompagné d’une danseuse, laissez-vous guider à travers les danses traditionnelles de ces pays. 

Un moment de plaisir et de convivialité à vivre en famille !  

Renseignements au 03 27 71 37 35 

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

ou educrocq@cc-coeurdostrevent.fr  

> Aniche
4 JUIN | MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 4 JUIN À 20H      
MÉDIATHÈQUE D’ANICHE 

BLINDTEST GÉANT     
Malik Berki       

Traversez 60 ans de musique en tout genre à travers ce blindtest géant ! 
Musiques à découvrir ou redécouvrir, affrontez-vous en famille, entre amis ou entre habitants dans la bonne humeur. 

Plaisir et rires sont de la partie ! 
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Battle Raw Concept
> Marchiennes

DU 25 AU 28 MAI | ROULOTTE URBAINE

11 JUIN | BATTLE HIP HOP

TOUT 
PUBLIC  

SAMEDI 11 JUIN DE 16H À 18H         
SALLE DES SPORTS MICHEL BERNARD (rue Pasteur)

VILLAGE URBAIN     

Vous ne pouvez pas participer à la Roulotte Urbaine ?
En amont du battle, les artistes vous proposent un 
petit rattrapage ! Ils vous accueillent pour un temps de 
partage autour de la danse, du graff, du foot-panna et 
bien d’autres.

Vous pourrez également vous initier à la customisation 
de casquette ou chaussures avec Sam. Pour cela, 
pensez à apporter les vôtres !

TOUT 
PUBLIC  

L’ART URBAIN 
À PORTÉE DE MAIN !     
Compagnie Niya     

MERCREDI 25 MAI DE 14H À 17H 
QUARTIER ELPRET 
JEUDI 26 MAI DE 14H À 17H
QUARTIER DORDOGNE 
VENDREDI 27 MAI DE 14H À 17H  
QUARTIER SEC MARAIS 
SAMEDI 28 MAI 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*. 

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 !

 ATELIERS
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TOUT 
PUBLIC  

SAMEDI 11 JUIN À 19H         
SALLE DES SPORTS MICHEL BERNARD (rue Pasteur)

BATTLE RAW CONCEPT     
10ÈME ÉDITION      

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.

Une surprise musicale des jeunes du PRJ en collaboration avec Malik Berki viendra ponctuer ce battle.

Stationnement : Place de la résistance, Place De Gaulle, Place Gambetta.
(Le stationnement ne sera pas possible à la salle Michel Bernard hors besoin PMR, merci de réserver votre place 
si concerné)

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86 

ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr© 
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> Tilloy-les-Marchiennes
17 JUIN | MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC   

 
 1 H à 1 H 30  

VENDREDI 17 JUIN À 20H30      
RENDEZ-VOUS À LA MAIRIE DE TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

RADIO LOUKOUM     
Malik Berki et Bastien Charlery      

En avant-première, venez découvrir la nouvelle création de Malik Berki et Bastien Charlery ! 
Un duo à la saveur des Balkans, d’Inde ou d’Arabie avec un souffle électronique actuel.
Leur musique se situe à mi-chemin entre la musique d’un mariage méditerranéen et un DJ set intime.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la fête communale. Rendez-vous dès 19h pour une auberge espagnole. 

Pour y participer, envoyez un mail 

à : sa.audrey@gmail.com



© 
Ul

lo
a 

Fi
lm

s

© 
M

in
iM

en
gTOUT 

PUBLIC   
DÈS 

7 ANS  
EN JUIN   
PECQUENCOURT ET MASNY

DÉCOUVERTE DE LA DANSE DU BASSIN MINIER   
Après une première étape en avril, la compagnie Niya revient à Cœur d’Ostrevent pour 
vous apprendre la chorégraphie du Bassin Minier ! 
L’objectif ? Faire de vous le moteur d’une danse emblème du Bassin Minier lors d’un événement hors du commun.
Tout le monde peut y participer : petits, grands, jeunes, moins jeunes, il n’y a aucune limite d’âge, aucune qualité 
artistique ou compétence physique nécessaire, bien au contraire ! 
L’idée est de faire participer le maximum d’habitants intergénérationnels et que chacun prenne plaisir dans ce projet 
collectif.
Pour connaître toutes les dates, rendez-vous sur notre page FB ou notre site internet : www.coeurdostrevent.fr

ATELIERS

17

Cultures urbaines    
VS Bassin Minier
>Masny, Pecquencourt

TOUT 
PUBLIC

SAMEDI 25 JUIN À 16H30 (RÉPÉTITIONS DÈS 15H)      
PARKING RUE DE CHAMBÉRY DE PECQUENCOURT

TEMPS FESTIF :  
BOUGE TON BASSIN       
Compagnie Niya     

À l’instar du flamenco, inscrit 
au patrimoine culturel im-

matériel de l’humanité 
pour l’Espagne, et si le 

Bassin minier avait 
lui aussi sa danse 
emblématique ? 

Au sein des cités Lemay et Sainte-Marie inscrites au 
patrimoine mondial de l’Unesco, la danse vient se 
mêler au patrimoine.

Venez découvrir la danse réalisée par les 7 territoires du 
Bassin Minier et dévoilée aujourd’hui par les participants 

(écoles de danse de Pecquencourt et Auberchicourt, école 
de musique de Pecquencourt, collège et centre de loisirs de 

Masny et les habitants de Cœur d'Ostrevent).

JUIN | DANSE ET PATRIMOINE

« Bouge ton bassin » : un temps festif chorégraphique majeur 
rassemblant des habitants de sept territoires du Bassin Minier. 

 ÉTAPE 
2

Renseignements au 03 27 71 37 35 

ou educrocq@cc-coeurdostrevent.fr  

  

BASSIN
MINIER
PATRIMOINE
MONDIAL

POUR RAPPEL
•  Étape 1 : Avril : Création 

participative d’une danse 
commune à Cœur d’Ostrevent. 

•  Étape 2 : Juin : Découverte et 
apprentissage de la chorégraphie 
commune aux 7 territoires.

•  Étape 3 : 25 juin : Temps festif 
dans les cités Lemay-Sainte 
Marie, inscrites au patrimoine 
mondial de l'UNESCO.
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15 JUILLET | MUSIQUE

TOUT 
PUBLIC   

 
 3 H  

VENDREDI 15 JUILLET DÈS 20H     

FONKY BAL     
Compagnie du Tire-Laine      

Un bal unique en son genre !

Venez vivre un bal pas comme les autres ! 
Avec un répertoire qui groove, on passe du funk des années 70 et 80, du rap des années 90 et 2000, et la musique 
d’aujourd’hui dans la même veine.
 
La Clavinet de Stevie Wonder, les arrangements de cuivre de Quincy Jones, les samples ciselés d’un Busta Rhymes 
ou d’un Dr Dre se mélangent au rap/Chant. La guitare, la basse, la batterie, le clavier et les scratch trouvent leur 
place et s’approprient un répertoire qui fait danser sans relâche.

Et si pour danser, on ne sait pas par quel pied commencer, il y aura au moins un danseur pour vous accompagner.

Retrouvez le lieu et l'horaire sur notre page FB ou notre site internet : www.coeurdostrevent.fr

Mets le feu 
sur la piste !

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86 

ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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Dans les airs !
> Pecquencourt

20 JUILLET | CIRQUE

TOUT 
PUBLIC   

DÈS
5ANS   

 
50 mn  

MERCREDI 20 JUILLET À 17H30      
COUR DE L’ÉCOLE LEMAY (Salle des sports en cas de mauvais temps) 

SPECTACLE :  
LA VOLONTÉ DES CUISSES      
Collectif Pourquoi pas      

En première partie : Les jeunes du LAJ deviennent acrobates d’un jour et vous dévoilent leur réalisation !

Un piano et quatre artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. 
Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises.
Il est l’heure mais quelque chose semble perturber le bon commencement du spectacle. 
Ils n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter la même histoire. 
Alors ça chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. C’est comme une fratrie ou une bande de copains, ça vit !

Ce spectacle sera un pied de nez à l’orgueil et à la gravité, un spectacle vivant où chutes et culbutes révèleront 
les cabossés que nous sommes.

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86 

ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr© 
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Patrimoine en images
> Loffre

28 JUILLET | PATRIMOINE

TOUT 
PUBLIC   

 
 1 H  

JEUDI 28 JUILLET À 17H45     
SALLE DES FÊTES DE LOFFRE 

TEMPS FORT  :  
PORTRAITS DE VILLAGE       
Losange Noir      

Avec l’aide des artistes, les jeunes de l’ALSH ont réalisé un court métrage autour du patrimoine de leur commune. 
Ils vous dévoilent aujourd’hui leur réalisation mêlant arts plastiques, son et vidéo, un processus dans lequel ils ont 
participé de A à Z. 

Vous découvrirez par la suite le court documentaire « Bons 
baisers du Pays Noir » réalisé par Nicolas Delfort. Dans 
celui-ci, le vidéaste interroge le fait d’être jeune dans 
une ville d’une « France périphérique » à la réputation 
lourde : Mon petit frère fête ses 20 ans dans la ville 
la plus pauvre du Nord, Denain, au coeur du bassin 
minier. Ce film a pour objectif d’insuffler fierté et 
espoir là où tout semble compromis d’avance.

Ce court métrage a été lauréat du concours 
« Filme ton quartier ». 

Renseignements et inscriptions au 03 27 71 79 86 

ou par mail ksaidi@cc-coeurdostrevent.fr
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Jeu-concours
> Sur le territoire

DU 2 MAI AU 8 SEPTEMBRE | CONCOURS

POUR 
ADULTES  

DU 2 MAI AU 8 SEPTEMBRE 2022     

CONCOURS DE NOUVELLES  
CRIME EN OSTREVENT      

Participez au concours de nouvelles organisé par Cœur d’Ostrevent et les éditions FLAG. 

Vous avez jusqu’au 8 septembre 2022 pour écrire une nouvelle en français qui comportera entre 15 000 signes 
au minimum (soit environ 7 pages) et 30 000 signes au maximum (soit environ 14 pages) sur le thème : Crime en 
Ostrevent. 

A vos claviers !*

Adresse d’envoi et règlement du concours dans les bibliothèques concernées 
ainsi que sur www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr et www.coeurdostrevent.fr

* Les 10 premiers seront 
publiés dans un recueil 
de nouvelles et le 1er prix 
se verra proposer un contrat 
d’éditions chez Flag éditions. 
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Bibliothèque itinérante
> Dans vos communes CET ÉTÉ

LA TOURNEE DU BIBLIPORTEUR REVIENT !         

Après un franc succès en 2021, le drôle d’engin, le « Bibliporteur » de Cœur d’Ostrevent, spécialement aménagé 
en bibliothèque itinérante, fait étape de nouveau cet été dans les villes du territoire. L’occasion de retrouver près 
de chez vous et autrement l’équipe de votre bibliothèque en mode « Hors-Les-Murs » et en plein air avec des 
jeux, des livres, des activités gratuites.
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LÉZARDEZ !  
BULLEZ !  
LISEZ !  

Confortablement installé 
sur des tapis de sol ou un 
transat… BD, albums, livres 
pour tous et dés le plus 
jeune âge sont mis à votre 
disposition pour lire, un peu 
beaucoup, à la folie…

Le programme précisant 

les dates, lieux et horaires 

sera disponible dans les bibliothèques 

concernées en juin ainsi que sur 

www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr 

et www.coeurdostrevent.fr

LIBÉREZ VOTRE ESPRIT 
CRÉATIF !   

Mini-ateliers spontanés de 15 minutes. 
On plie du papier, on joue avec les formes, 
on fabrique des tampons, on colle, on coupe… 
et hop ! On repart avec et c’est tout joli !   



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

MasnyLewarde

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 :
www.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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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




