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édito
Afin de redémarrer de manière joyeuse cette nouvelle année scolaire, nous avons préparé une
rentrée culturelle en conséquence, avec une multitude de rendez-vous qui se dérouleront de
septembre à décembre.
Du cirque, de la musique, de la danse, du conte… nous vous proposons de la diversité, de la joie, de
la convivialité, des moments singuliers pour tous. Notre credo est d’offrir de la culture à tous : petits,
grands, en famille, entre amis, sous toutes ses formes.
Octobre : c’est également le moment de « Lire en Ostrevent » qui se tiendra pour la sixième fois
dans les bibliothèques du territoire. Durant tout ce mois, un programme varié d’actions culturelles
vous sera proposé sur le thème du mouvement et de l’expression du corps : découverte des cultures
urbaines, spectacles et ateliers, histoires en mouvement…
Le Cœur d’Ostrevent, grâce au Contrat Local d’Education Artistique, développe depuis quelques
années l’éveil culturel des jeunes (3-25 ans). Des résidences d’artistes redémarreront à la rentrée
de septembre.
Les études scientifiques ont démontré que la sensibilisation aux pratiques artistiques et culturelles dès
le plus jeune âge (0-3 ans), favorise la curiosité, la construction, l’épanouissement. Aussi, nouveauté
pour cette rentrée : nous proposons des ateliers d’éveil, des spectacles spécifiquement créés pour ce
public, ainsi qu’une journée professionnelle pour les professionnels de la petite enfance.
Pour la première fois le mois du documentaire s’invite chez nous, vous pourrez profiter d’une
projection « comme au cinéma ».
Les dernier rendez-vous auront lieu en décembre à Fenain et Montigny pour commémorer le
centenaire de l’arrivée des Polonais dans le bassin minier. Nous avons pour cela imaginé un parcours
culturel original et ludique avec des spectacles, des ateliers, des lectures-découvertes… afin de
s’immerger dans cette partie de notre histoire.
Comme vous le voyez, la rentrée ne manquera pas de nouveautés culturelles entièrement gratuites,
qui tiendront compte des règles sanitaires en vigueur. Belles découvertes à chacun.

Frédéric Delannoy

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

Arlette Dupilet

Vice-Présidente
de Cœur d’Ostrevent
en charge de la Culture
Maire de Fenain
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Face à la situation sanitaire actuelle, il est fortement recommandé 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.

NOUVEAU
Pour découvrir les prochains événements culturels de Cœur d’Ostrevent, inscrivez-vous à
notre newsletter ! Envoyez un mail à educrocq@cc-coeurdostrevent en précisant votre nom,
prénom et adresse mail.
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE

CIRQUE

18H

VRED

Dans la cour de l’école
PUBLIC
FAMILIAL

DÈS

3

ANS

45mn

PLUMES
Compagnie Isis

Un oiseau blanc à peine sorti du nid, rassemble tout son courage et sa détermination pour partir en
quête des couleurs qui lui manquent. Avec son apparence frêle, il embarque les enfants dans un monde
incroyable, où les esprits magiques chantant des prédictions mystérieuses, dansent et colorent le
monde.
Guidé par ces êtres de la nature, l’oiseau doit accepter de sacrifier une part de lui pour chaque couleur.
Son voyage s’achèvera lorsque la pluie et le soleil mélangeront ses précieuses couleurs…

À la suite du spectacle, les
élèves de petite, moyenne et
grande section s’initieront à la
pratique circassienne auprès des
artistes de la compagnie.
Ils vous invitent à leur
restitution le vendredi
16 octobre à 18h
au foyer rural de Vred.

DISPENSABLE
RÉSERVATION IN
79 86
ents au 03 27 71
em
én
pour les 2 év
16h)
h13
/
2h
-1
9h
i
red
(du lundi au vend
trevent.fr
os
rd
eu
co
ccenier@
ou par mail : rfont
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Plongez au cœur de l’histoire celte !

MUSIQUE

SAMEDI 10 OCTOBRE
19H

ERRE

Salle des fêtes
TOUT

PUB
LIC

DÈS

5

ANS

1H30

LES TERRES DE DAGDA
Compagnie Mozaïk

Quelque part sur la lande, au cœur du cromlech, des druidesses entament un rituel. Un peu plus loin,
tapies dans l’ombre d’un fourré, des guerrières affûtent leurs dagues.
Aux sons des flûtes et des cornemuses, dans une farandole de danses traditionnelles et modernes,
de la Bretagne à l’Irlande en passant par l’Écosse, laissez-vous porter et partez en voyage vers des
terres peuplées de légendes ancestrales.

ATELIERS

DISPENSABLE
RÉSERVATION IN
redi
(du lundi au vend
au 03 27 71 79 86
:
il
ma
r
pa
h) ou
9h-12h / 13h-16
eurdostrevent.fr
rfontenier@cc-co

Autour du spectacle, la compagnie met en œuvre des
ateliers de création de saynettes et de body-percussions
à destination du tout public dès 7 ans dont le résultat sera
intégré au spectacle.

BODY-PERCUSSIONS
Mardis 22 et 29 septembre de 18h à 20h
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Jeudi 8 octobre de 18h à 20h
À LA SALLE DES FÊTES
CRÉATION SCÉNIQUE
Mercredis 23 et 30 septembre de 10h à 12h
À LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi 7 octobre de 10h à 12h
À LA SALLE DES FÊTES
Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l’école de musique
au 06 31 15 11 71 ou auprès de la médiathèque
au 09 81 83 94 27 / mediatheque-louis.aragon@hotmail.fr
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MUSIQUE

VENDREDI 16 OCTOBRE
18H

TILLOY-LEZ-MARCHIENNES

École
TOUT

PUB
LIC

DÈS

3

ANS

45mn à 1H

VOYAGE MUSICAL DANS LE TIBET
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Lobsang Chonzor – Nangma Productions

Lobsang Chonzor, artiste tibétain né en exil, vous emmène au cœur d’une culture millénaire où se
côtoient le chant, la musique et la danse.
Ce spectacle musical vous invite au pays des neiges, à la rencontre des douces mélodies traditionnelles
des joueurs de luth, des danses populaires enjouées des temps anciens, des danses sacrées et de la
voix puissante des chanteurs d’Opéra.
Mais c’est aussi dans l’actualité brûlante d’une culture aussi riche que menacée, que Lobsang Chonzor
prête sa voix à des chansons modernes du Tibet de l’exil, voix de l’espoir du Tibet d’aujourd’hui.
RÉSERVATION IN
DISPENSABLE
au 03 27 71 79 86
(du lundi au vend
redi
9h-12h / 13h-16
h) ou par mail :
rfontenier@cc-co
eurdostrevent.fr
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Les élèves de la classe de petite section au CP de
l’école de Tilloy-lez-Marchiennes ont participé à ce
projet à travers différents ateliers. Entre réalisation
de masques et décors tibétains avec Margaux
Houriez, plasticienne et la découverte de la danse
et musique tibétaines avec Lobsang Chonzor, les
élèves vous invitent à découvrir le résultat de leur
travail lors du spectacle.
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MUSIQUE

OSTREV’EN MUSIQUE
PARTICIPEZ À UNE BELLE
AVENTURE MUSICALE !
Vous pratiquez un instrument depuis au moins 2 ans et l’idée de partager une aventure
scénique avec d’autres musiciens du territoire vous branche… Ne ratez pas l’occasion de vivre
une belle expérience musicale et humaine en participant à « Ostrev’en Musique ».
Ce projet initialement prévu au printemps n’a malheureusement pas pu voir le jour en raison
de la crise sanitaire, aussi il est reporté en ce début d’année scolaire.
Initié par la Communauté de Communes, en lien étroit avec les écoles de musique et harmonies
du territoire, l’Union des Fanfares de France et la Confédération Musicale de France, ce projet
artistique est dédié aux jeunes pratiquants musiciens (enfants et adultes).
Concrètement, l’aventure consiste à participer à un concert d’environ une heure qui se
déroulera au printemps 2021.

LES CONDITIONS REQUISES :
• Habiter sur le territoire du Cœur d’Ostrevent
• Un niveau de pratique instrumentale de 2 à 5 ans
• Etre présent aux quatre dates de répétition qui auront lieu entre octobre 2020 et mars 2021.
Plus d’infos : www.musique.cc-coeurdostrevent.fr et inscriptions sur ce même site au plus tard
le 4 octobre.
Renseignements auprès du service culture au 03 27 71 79 84 ou emachen@cc-coeurdostrevent.fr
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FESTIVAL

Lire
Ostrevent
en

Ça bouge dans les biblis !

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

Cette année c’est autour du mouvement
et de l’expression du corps
que cette 6ème édition s’articule.

lancement du festival

Le nombre de place étant limité, nous
vous invitons à vous inscrire auprès des
bibliothèques concernées.
Découvrez toutes les dates et lieux dans le
programme « Lire en Ostrevent » disponible
en mairie et dans les bibliothèques ou en
ligne sur www.cc-coeurdostrevent.fr
ou www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr

La médiathèque d’Aniche sort de ses murs
et vous propose :

JEUDI 1ER OCTOBRE
20H

ANICHE

Cinéma Jacques Tati
TOUT

PUB
LIC

1H40

DIRTY DANCING
Cinéma

Film culte, Dirty Dancing fait danser les cœurs … Charmera-t-il le vôtre ? Tout au long du film
les musiques à danser défilent… Saurez-vous repérer de quels styles de danse il s’agit ?
Après la projection, quiz musical suivi d’un temps d’échange et de convivialité
autour de la présentation du programme du festival. Un moment gai et sympathique !

08
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FESTIVAL
LIRE EN
OSTREVENT

SPECTACLE et ATELIERS
autour de la danse et du mouvement…
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
VENDREDI 2 OCTOBRE

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
VENDREDI 2 OCTOBRE

À 17H, accueil à partir de 16h30 avec un
goûter (parents-enfants)

À 17H, accueil dès 16h30 par un goûter
+ Restitution/mini-spectacle à 18h45

ANICHE

VENDREDI 9 OCTOBRE

WARLAING

VENDREDI 9 OCTOBRE

FENAIN

PECQUENCOURT

VENDREDI 16 OCTOBRE

MERCREDI 14 OCTOBRE

DE 18H À 19H30 (ados et adultes)

À 14H

À 18H (parents-enfants)

PECQUENCOURT

À 18H

MONCHECOURT

MERCREDI 28 OCTOBRE

SÉANCES DE BATTLE DE
DANSE SUR JUSTDANCE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
MERCREDI 7 OCTOBRE

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
À 10H

VENDREDI 16 OCTOBRE

RIEULAY

À 17H, accueil à partir de 16h30 avec
restitution scène ouverte à 18h30
TOUT

PUB
LIC

DÈS

7

ANS

1H30

ATELIER DE GUMBOOTS

FENAIN
À 10H

MARCHIENNES
À 14H
TOUT

PUB
LIC

DÈS

7

ANS

1H

ATELIER DE
PERCUSSIONS
CORPORELLES
Par Tap the one

Apprenez à utiliser votre corps comme
instrument de musique pour produire des
mélodies ou des rythmes en utilisant le corps
et transformez-le en véritable langage musical.

Par Le Corps Musica

Découvrez cette danse africaine qui consiste en
une chorégraphie sur un rythme de percussion
et de chants se pratiquant à l’aide de bottes
de caoutchouc ! Pour participer, n’oubliez pas
d’apporter vos bottes !

>> Dates et horaires page suivante
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FESTIVAL
LIRE EN
OSTREVENT

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
SAMEDI 10 OCTOBRE

VRED
À 10H

HORNAING

À partir de 15H, suivi d’une « causerie »
autour du mime

MERCREDI 21 OCTOBRE

SOMAIN

À 15H

DÈS

7

MARDI 20 OCTOBRE

MONCHECOURT

À 20H30

ANS

À 18H

À 10H

LEWARDE
PUB
LIC

WARLAING

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

À 15H30

TOUT

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
LUNDI 19 OCTOBRE

1H30

ATELIER DE MIME
CORPOREL
Théâtre Diagonale

Le mime, au-delà̀ des mots et entre les lignes…
L’atelier s’articule autour de plusieurs temps
qui permettent de découvrir et s’initier aux
figures dynamiques propres au Mime Corporel
Dramatique.

BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES
À 17H45

MERCREDI 21 OCTOBRE

MARCHIENNES
À 10H

ANICHE

À 16H30

JEUDI 22 OCTOBRE

PECQUENCOURT

À 10H

FENAIN

À 16H

PARENTS-ENFANTS
DE 18 MOIS À 3 ANS

45mn

1H

CONVIENT
AUX TOUT-PETITS !

ATELIER-SPECTACLE :
DANSEZ AUTOUR DES
LIVRES

Par LeO'Youk
Corps Musica
Miss

Découvrez l’univers d’auteurs ou illustrateurs
jeunesse par le mouvement dansé…
Un mouvement ludique et poétique.

10
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FESTIVAL
LIRE EN
OSTREVENT

VENDREDI 23 OCTOBRE

HORNAING
Médiathèque
À 20H30
TOUT

PUB
LIC

DÈS

12
ANS

POP ÉLECTRO

EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DU NORD
ET L’ASSOCIATION DYNAMO

Okala emprunte des chemins escarpés avec
audace à travers une musique scintillante.
Avec poésie, ses mélodies et arrangements
ondulatoires se jouent des codes de la pop et de
l’électro, empruntant autant au registre classique
qu’aux textures sonores des années 1990…

CONCERT
POUR ONDULER
Par OKALA

« LIVE ENTRE LES LIVRES », festival de
musiques actuelles en bibliothèque, mélange
convivial entre le public, les livres et l’artiste.

DISPENSABLE
RÉSERVATION IN
redi
(du lundi au vend
au 03 27 71 79 86
:
il
ma
h) ou par
9h-12h / 13h-16
eurdostrevent.fr
rfontenier@cc-co

L’UNIVERS DES CULTURES URBAINES
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMANTALE DU NORD,
CYCLE HIP HOP AVEC LA COMPAGNIE RACINES CARRÉES :

BIBLIOTHÈQUES D’ANICHE,
BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES,
ÉCAILLON ET WARLAING
DE 14H À 17H
DÈS

7

ANS

DURÉE : 3H/JOUR – 5 JOURS DE STAGE AVEC
NÉCESSITÉ DE PARTICIPER AUX 5 ATELIERS

STAGES DE DANSE
HIP-HOP

VENDREDI 30 OCTOBRE

ECAILLON

Centre social

À partir de 18H
TOUT

PUB
LIC

HIP HOP

« BON APP’ ! »

Spectacle et restitution du stage
Un spectacle original, plein d’humour et de
poésie où cohabitent la danse et le beatbox.

DISPENSABLE
RÉSERVATION IN
redi
(du lundi au vend
86
79
71
au 03 27
:
il
ma
r
pa
ou
h)
9h-12h / 13h-16
eurdostrevent.fr
rfontenier@cc-co
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DU LUN. 26 AU VEN. 30 OCTOBRE
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FESTIVAL
LIRE EN
OSTREVENT

DU 1ER AU 28 OCTOBRE

ANICHE

Médiathèque
DU 30 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

ECAILLON

Bibliothèque
TOUT

PUB
LIC

EXPOSITION :
G!RLZ, LE RAP
AU FÉMININ
S’éloignant des clichés pour mieux s’affranchir,
les femmes dans le rap ont acquis leurs lettres
de noblesse. Il est temps de leur donner la place
qu’elles méritent !

ET éGALEMENT DES HISTOIRES… en mouvement !
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
PLUSIEURS SÉANCES
DU 1ER AU 22 OCTOBRE

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
PLUSIEURS SÉANCES 			
DU 11 AU 21 OCTOBRE
VIENT

DE 0 À 5 ANS

DÈS 3 ANS

SÉANCES DE « RACONTE
HISTOIRES »

DÉCOUVERTE 		
DE LIVRES ANIMÉS
ET D’HISTOIRES
NUMÉRIQUES

Pour les plus petits, des tapis à histoires, une
lecture-yoga, des lectures-motricité…

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
PLUSIEURS SÉANCES
DU 3 AU 31 OCTOBRE
DÈS 2 ANS

CON
AUX TOUT-PETITS !

L’histoire se raconte, se découvre et s’anime
dans tous les sens !
CONVIENT
AUX TOUT-PETITS !

EXPO-ANIMATION :
IMA (JEU) !
Chien, lapin, escargot…, jouer avec les formes
et les couleurs pour imaginer toutes sortes
d’animaux hybrides et fantastiques et les
histoires qui vont avec !

12
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LES
TOUT-PETITS

La sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques favorise, dès le plus jeune âge et
avant même l’entrée à l’école maternelle, la curiosité, la construction et l’épanouissement de
l’enfant.
Alors s’est révélé l’envie et le souhait de proposer des actions pour les plus petits, les 0-3 ans.
Qu’ils soient encore dans le ventre de leurs mamans, qu’ils gazouillent ou commencent déjà à
parler et à marcher, l’offre culturelle se doit de leur être également destinés ! Pour cela, Cœur
d’Ostrevent proposera régulièrement un programme d’actions riche et varié pour les toutpetits et leurs parents, grands-parents, assistant(e)s maternel(le)s…

PECQUENCOURT
ATELIERS À LA MÉDIATHÈQUE
POUR LES ENFANTS DE 2 ANS ½ À 4 ANS ET LEURS PROCHES

CONVIENT
AUX TOUT-PETITS !

MERCREDI 4 NOVEMBRE

SAMEDI 7 NOVEMBRE

OU SAMEDI 7 NOVEMBRE

CHAT NOIR / CHAT
BLANC

de 10h15 à 11h15
de 11h15 à 12h15

RÉALISE UN PETIT
LIVRE À CARESSER !
À partir des tissus, des matières et des étoffes,
petits et grands sont invités à réaliser de petits
livres à lire, à regarder, à caresser !
Entrez dans la couleur et les formes à partir
des livres, des jeux et des univers de quelques
grands artistes : Fredun Shapur, Bruno Munari,
Tana Hoban…
Un moment privilégié où parents et enfants se
rencontrent autour d’une expérience artistique !

de 10h à 11h

Sauras-tu retrouver le chat dans les formes
géométriques ?
A partir du carré, du triangle et du rond, les
petits et leurs parents sont invités à réaliser une
marionnette-chat en 2 dimensions et s’amuser
avec.
Nombre de places limitées
Sur réservation au 03.74.16.00.10 ou par mail
mediatheque@pecquencourt.fr

Les artistes interviendront également auprès
des enfants et parents de la maison de
l’enfance de Pecquencourt
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LES
TOUT-PETITS

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
10h30 (6 mois à 2 ans)

16H (2 à 4 ans)

PECQUENCOURT

Espace multimédia (Rue de Castres)
PUBLIC
FAMILIAL

25mn

+ 20 MINUTES DE TEMPS D’EXPLORATION
DES TAPIS D’ÉVEIL

CHAT/CHAT
Compagnie Zapoï

SPECTACLE À VOIR

ET À TOUCHER

CONVIENT
AUX TOUT-PETITS !

Mais où se cache le chat ? Quelques traces de pas sur le sol, un carré tout blanc, une pelote de laine…
Ah tiens, Il est là ! Il dort, mais à quoi rêvent les chats ? Un poisson rouge, un chat sirène, un chatsmonaute….
Le trouveras-tu sous un Chat-Pot ? ou sur le dos d’un Chat-mot ? Il s’est peut-être caché derrière les
_____________________________________
mots…
Le spectacle tisse de manière ludique et poétique les
questions de la représentation pour les tout-petits.
Les images au graphisme épuré et coloré de Magali
Dulain se métamorphosent au gré de leur mise en
mouvement et d’un univers musical signé Usmar.
Le spectacle est prolongé par un deuxième temps
où les petits spectateurs sont invités à explorer les
tapis d’éveil qui prolongent l’univers graphique et
sensible du spectacle.
PRODUCTION DE LA COMPAGNIE ZAPOÏ, SOUTENUE FINANCIÈREMENT
PAR LA VILLE DE VALENCIENNES ET LE CONSEIL RÉGIONAL HAUTS-DEFRANCE. AVEC LE SOUTIEN POUR L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE DU PHÉNIX,
SCÈNE NATIONALE VALENCIENNES, PÔLE EUROPÉEN DE CRÉATION ET DU
CONSERVATOIRE DE VALENCIENNES.

ET AUSSI LE 15 OCTOBRE JOURNÉE DÉDIÉE :

DU CÔTÉ DES PROFESSIONNELS…
Tout au long de l’année, plusieurs moments
seront consacrés aux professionnels de la
petite enfance (bibliothèques, assistantes
maternelles, RAM, crèches, MAM, etc.).
Une journée professionnelle aura lieu le 15
octobre. En partenariat avec la Médiathèque
Départementale du Nord, dans le cadre du
dispositif « Premières Pages », Malika Doray,
autrice et illustratrice reconnue de livres pour
enfants, sera présente pour faire découvrir
son univers et faire des dédicaces.
• La matinée est accessible aux assistant(e)s
maternel(le)s accompagné(e)s des enfants
qui pourront écouter de belles histoires.

limitées
Nombre de places
10
e au 03 74 16 00
oir
at
lig
ob
Inscription
fr
rt.
ou
nc
cque
mediatheque@pe

© Didier Crasnault

• L’après-midi est réservé aux professionnels
de la petite enfance (bibliothèques,
assistantes maternelles, RAM, crèches,
MAM, …) afin de découvrir des outils
d’animation dédiés aux tout-petits.
Réservation : médiathèque de Pecquencourt
03 74 16 00 10

14
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VENDREDI 13 NOVEMBRE

PARENTALITÉ

20H

RIEULAY

Médiathèque

ACCUEIL À PARTIR DE 19H30
Animée par Mathilde Mercier, formatrice pour La Souris Grise et éducatrice de jeunes enfants.
Co-organisée avec l’association les Chti bouts et la commune de Rieulay

LA PARENTALITÉ NUMÉRIQUE
CONFÉRENCE-TEMPS D’ÉCHANGE

Comment gérer les écrans et encadrer les pratiques de nos enfants et ados ?
Nous vous proposons un temps d’échange, sur la forme d’une conférence-débat participative, qui
tentera d’aider les participants à évaluer leurs propres usages numériques et ceux de leurs enfants,
et de trouver des pistes pour utiliser sereinement les écrans.

AU PROGRAMME :
• Connaître les usages numériques au sein de la famille d’aujourd’hui (parents, enfants).
• Identifier vos attentes en matière de « médiation numérique » avec vos enfants
•P
 résentation de la démarche « TABLETUS » : 5 conseils clés, « 5 âges numériques », 3 étapes
de mise en place, …
•R
 épondre aux interrogations des parents confrontés à des pratiques excessives ou inadaptées
de leurs enfants.
• Découvrir des activités et des ressources clé en main utiles à chacun.
Réservation recommandée au 09 51 25 01 22

15
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MOIS DU
DOCUMENTAIRE

Pour la première fois en Cœur d’Ostrevent, le « Mois du Documentaire » s’invite près de chez
vous : profitez d’une projection « comme au cinéma », avec machinerie de pro et écran géant !

Un film documentaire est un genre cinématographique et télévisuel qui se différencie de la
fiction et qui a pour objectif de vous restituer les apparences de la réalité…

JEUDI 26 NOVEMBRE
18H30

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Bibliothèque
PUBLIC
ADULTE

1H40

+ 30 MIN D’ÉCHANGES

En partenariat avec la Médiathèque départementale du Nord et Cinéligue

NOS JOURS HEUREUX
Film de Gilles Perret

Quand l’utopie des résistants devint réalité…
Entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français encore
occupé, seize hommes appartenant à tous les partis politiques,
tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont
changer durablement le visage de la France. Ils vont rédiger
le programme du Conseil National de la Résistance intitulé
magnifiquement : «Les jours heureux».
Ce programme est encore au cœur du système social français
puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites
par répartition, aux comités d’entreprises, etc.
Raconter comment une utopie folle dans cette période
sombre devint réalité à la Libération. Raconter comment ce
programme est démantelé depuis. Questionner la réalité
sociale d’aujourd’hui, et voir comment les valeurs universelles
portées par ce programme pourraient irriguer le monde
demain.

En appui à ce film documentaire, une sélection de livres sur le
sujet vous sera proposée.

16
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100 ANS

N

COMMÉMORATIO

OMMUNE
D’HISTOIRE C GNE
AVEC LA POLO
Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, en France, les pertes humaines,
les impératifs de la reconstruction et l’essor industriel créent un important besoin de maind’œuvre extérieure. Les nouveaux venus sont en majorité des jeunes, parmi eux des Polonais
venant travailler en France notamment dans les mines et en métallurgie. Cette émigration est
actée par une convention franco-polonaise signée le 3 septembre 1919.
À l’occasion de la commémoration du centenaire de l’arrivée des Polonais dans le bassin
minier du Nord de la France, Montigny-en-Ostrevent et Fenain vous proposent un parcours
culturel pour découvrir un pan de cette histoire.

En partenariat avec le Musée du Louvre-Lens
LE LOUVRE-LENS SE DÉPLACE PRÈS DE CHEZ-VOUS POUR LA PREMIÈRE FOIS !
SUITE À L’EXPOSITION « POLOGNE, PEINDRE L’ÂME D’UNE NATION, 1840-1918 » (SEPTEMBRE
2019-JANVIER 2020), LES ANIMATEURS DU LOUVRE-LENS VOUS PRÉSENTE DES ANIMATIONS AUTOUR
DE L’HISTOIRE POLONAISE EN FRANCE MÊLANT ATELIERS ET LECTURE

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
15H

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Bibliothèque
PUBLIC
FAMILIAL

JEUDI 17 DÉCEMBRE
20H30

FENAIN

Nouvelle médiathèque « La Parenthèse »
TOUT

1H30

ATELIER :
C’EST FOLKLORIQUE !
Techniques : photographie, découpage,
collage, tampon, dessin
Motifs floraux, couleurs, broderies couvrent les
costumes traditionnels folkloriques. Et si nous
nous mettions à la mode polonaise ?
Après une découverte des coutumes et
traditions de la Pologne au 19ème siècle, les
médiateurs du Louvre Lens vous invitent à
vous mettre en scène, à partir de vos photos,
pour créer une œuvre photographique familiale
en travaillant diverses techniques : découpage,
collage, tampon, dessin, etc.

PUB
LIC

1H

à

1H30

LECTURE-DÉCOUVERTE
Présentation d’œuvres emblématiques
polonaises du 19ème siècle dans un format
original qui mêle analyse de tableaux, chants et
lectures de poèmes et de romans.

17
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Les équipes des bibliothèques vous proposent aussi
des ateliers, à partir d’outils d’animation du Louvre-Lens
MERCREDI 2 DÉCEMBRE
15H

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
15H

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Bibliothèque

Bibliothèque

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

16H30

FENAIN

Nouvelle médiathèque « La Parenthèse »
PUBLIC
FAMILIAL

DÈS

4

ANS

2H

10H

FENAIN

Nouvelle médiathèque « La Parenthèse »
PUBLIC
FAMILIAL

DÈS

6

ANS

1H30

ATELIERS :
« WYCINANKI »

ATELIERS :
VILLAGE EN FÊTE !

Techniques : découpe, collages

Techniques : pastels secs, Posca

Initiez-vous en famille à la pratique du
Wycinanki, l’art folklorique du papier découpe,
typique de la Pologne et laissez libre court à
votre créativité !

Les enfants découvrent la Pologne à
travers des peintures de paysages, de fêtes
traditionnelles, de danses et de costumes
folkloriques. Puis, ils imaginent et créent
leur propre village en fête avec ces maisons
décorées de motifs colorés. Ils jouent avec
les couleurs pour parer de lumières un village
polonais nocturne.

18
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DU 23 NOV. AU 16 DÉCEMBRE
aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Bibliothèque

DU 17 DÉC. AU 6 JANVIER 2021
aux horaires d’ouverture de la médiathèque

FENAIN

Nouvelle médiathèque « La Parenthèse »
TOUT

PUB
LIC

EXPOSITION :
POLOGNE INATTENDUE
EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DU NORD

L’exposition Pologne inattendue nous présente
un pays qui aujourd’hui se modernise, un pays
riche de son patrimoine et de ses ressources
naturelles. Partez à la découverte de son
histoire, de sa culture, de son architecture, de
ses hommes et femmes célèbres. La promesse
d’un fabuleux voyage.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
16H

FENAIN

Salle polyvalente
TOUT

PUB
LIC

1H40

SPECTACLE

THÉÂTRE :
STANIS LE POLAK

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, loin
des clichés entendus d’une intégration parfaite
et réussie. 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, … Humour et émotion, joie et fête vous
attendant pour commémorer le centenaire
de l’indépendance de la Pologne et de la
convention.
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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RÉSIDENCES
CLEA

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 sixième 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.

mune :
Thématique com
l’énergie
le mouvement et
RÉSIDENCE 2

⁃Bassin de Marchiennes

Grégory Allaert

NOUVEAUTÉ

➔ Du 05 octobre 2020

RÉSIDENCE 4

au 20 février 2021

⁃Tout le territoire
Petite enfance

Compagnie
l’Échappée Belle
➔ Du 1er mars 		
au 19 juin 2021

RÉSIDENCE 3

⁃Bassin de Somain

Compagnie 		
ULAL DTO
➔D
 u 1er mars 		
RÉSIDENCE 1

au 19 juin 2021

⁃Bassin de Lewarde

Eric Pintus

➔D
 u 05 octobre 2020
au 20 février 2021
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DE
BASSINS DE LEWAR
ET MARCHIENNESBRE 2020

RÉSIDENCES
CLEA

TO
EN RÉSIDENCE DU 05 OC
AU 20 FÉVRIER 2021

ERIC PINTUS

GRÉGORY ALLAERT

RÉSIDENCE 1
Auteur / Conteur

RÉSIDENCE 2
Musicien

Eric Pintus souhaite transformer l’écriture, la
décortiquer, la triturer, la transformer. Ecrire
ce n’est pas seulement poser des mots, c’est
réfléchir aux sens de ceux-ci mais également
inventer de nouvelles manières d’écrire, dans
une langue étrange ou avec des matériaux peu
utilisés, ou oubliés.

Grégory Allaert souhaite permettre aux
habitants de chercher l’énergie propre à
chacun, le moteur de chaque individu. Libérer
sa voix pour s’exprimer, écrire, composer et
permettre de découvrir en soi des ressources
souvent insoupçonnées, de se faire entendre
et d’entrer en relation, en mouvement avec les
autres.

ericpintus.net

www.bistokos.com
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BASSIN DE SOERMAIN
S
AR
EN RÉSIDENCE DU 1 M
AU 19 JUIN 2021

ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

ER
ARS
EN RÉSIDENCE DU 1 M
AU 19 JUIN 2021

CONVIENT
AUX TOUT-PETITS !

COMPAGNIE
ULAL DTO

COMPAGNIE
L’ÉCHAPPÉE BELLE

RÉSIDENCE 3
Écrivaine-Interprète
Chorégraphe/Danseur

RÉSIDENCE 4
Comédiennes

Pendant la résidence, Héloïse Desrivières,
soutenue par Xavier Lot, proposera d’entrer
dans un environnement artistique joyeux et
sensible : se donner le temps de se rencontrer
et de rêver, inventer des mondes où tout est
possible à travers l’expression du corps : la
parole, l’écriture, la danse, et ce, pour tous.
www.ulaldto.com

Cette année, la Compagnie l’échappée belle
sillonnera Cœur d’Ostrevent pendant 4 mois
pour une résidence spécialement dédiée aux
enfants de 0 à 3 ans. Ce duo féminin veut
faire bouger et se rencontrer les publics ; les
parents, les enfants, les professionnels afin de
leur partager leur passion, de créer ensemble
et de s’inspirer mutuellement. Elles veulent
découvrir des territoires et y semer du lien,
même celui le plus inattendu.
www.compagnielechappeebelle.com

Envie de rencontrer
ces ar tistes ?

crocq,
Contactez Emeline Du
relle à
ltu
cu
on
cti
l’a
de
chargée
71 37 35
27
03
Cœur d’Ostrevent au

Retrouvez

Cœur d’Ostrevent
sur Facebook

, suivez les temps
Et pour ne rien manquer
le Facebook de
sur
s
nce
forts de ces réside
vous inscrivant à
Cœur d’Ostrevent ou en
e en envoyant un
notre newsletter cultur
urdostrevent.fr
coe
mail à educrocq@cc-
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DES BIBLIOTHÈQUES
EN RÉSEAU
POUR PLUS
DE SERVICES

Ouverture
prochaine
de la nouvelle
médiathèque
de Fenain,
« La Parenthèse »

INSCRIVEZ –VOUS À L’UNE DES 9 BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR D’OSTREVENT
ET ACCÉDEZ AUX SERVICES SUIVANTS :
• Une carte de lecteur unique pour accéder
aux 9 bibliothèques
•U
 ne offre plus large grâce à un catalogue
commun avec des livres, des CD, des DVD,
des jeux de société…
•D
 es ressources en ligne ( presse, formation,
e-books, …)
•D
 es horaires d’ouverture diversifiés

 our plus d’informations, 		
P
rendez-vous sur :
www.bibliotheque.cc-coeurdostrevent.fr
ou sur l’Appli mobile :

•D
 es animations culturelles régulières gratuites
à destination de tous
• L a possibilité de réserver de chez soi en ligne
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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.cc-coeurdostrevent.fr

site internet de la Communauté de Communes, rubrique « agenda culturel »

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

Retrouvez

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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