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boursies église

AV RI L

16 h: Rencontre avec Gonzague Didelot, auteur
provillois du roman ado-jeune adultes C.T.
18 h : Soirée pyjama ! (à partir de 4 ans) viens avec
ton doudou écouter des contes.
19 h 30 : dans le noir partageons des sensations
inédites ! (+ 16 ans)
Contes coquins de Cindy Snaessens et dégustations
à l’aveugle.
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proville médiathèque

Nuit de la lecture gratuit

Concert de musique celtique
avec le groupe Lodàn

Boursies se met au vert à l’occasion
de la Saint-Patrick avec un rafraîchissant concert
aux sonorités irlandaises.

Résidence - Jimoh Lateef Dada

Le conteur Burkinabé revient pour une
nouvelle saison afin de vous apporter votre dose
d’enchantement et de dépaysement.
Au programme contes, musique folklorique
et dégustations.

Afin d’adapter nos thématiques au monde actuel
et de diversifier notre oﬀre nous proposons
un ensemble de nouveaux ateliers.
ATELIER

DU 8
AU 10 AVRIL
masnières

JEUD I
3 0 AV RI L
gouzeaucourt
19 h

JEUD I
21 MAI
ramillies

SAMED I
20 J UI N
les rues-des-vignes
archéo’site
dès 19 h

SAMED I
4 J UILLE T
proville
15 h

SAMED I
4 J UILLE T
doignies
19 h

Résidence - Le Caribou Volant

Concert tout public le vendredi 10 avril dès 19 h.
Un duo stimulant pour le cœur et les oreilles,
écologique et humaniste à l’accent québécois.
Garanti 100 % chansons biologiques !

ATELIER

Ciné-Soupe gratuit

Le cinéma vient à votre rencontre
pour un moment de convivialité en famille
autour d’une bonne soupe de saison.

La Françoise-des-jeux gratuit

La Gazinière Compagnie, Brocante de Ramillies.
Une aventure théâtrale pour spectateurs tentés
par le gros lot, venez défier la chance et la fortune !

Bal Folk des Feux de la Saint-Jean gratuit
Entrée libre et gratuite. Le plus long jour de
l’année se passe à l’Archéo’site! Pour perpétuer la
tradition des Anciens, nous vous proposons de fêter
l’arrivée de l’été sur le fameux site mérovingien. Un
moment idéal pour danser au rythme de musiques
traditionnelles folkloriques, rire ensemble et se
détendre en famille ou entre amis.

Le Zeste Culinaire,
la cuisine dont vous êtes le héros ! gratuit
Que se passe-t-il quand une brigade professionnelle
vient poser sa cuisine tout-terrain dans l’espace
public ? Parviendra-t-elle à nourrir ses ambitions
et satisfaire vos papilles ? Que ce soit en tant que
commis ou comme spectateur.

Concert Quentin Carton,
Fête de la Cerise

—
L’artiste convoquera le rock, le swing
et le funk à l’occasion de la traditionnelle
fête de la cerise et sera assisté
par les écoliers du village.

ATELIER

Tout faire soi-même
Zéro déchets : venez découvrir des alternatives aux plastiques,
créer vos cosmétiques, vos produits d’entretiens et autres accessoires
écologiques, économiques et gratifiants.
Banquet Aveugle
Afin de sensibiliser à la question du handicap et les diﬃcultés
imposées par la cécité, nous invitons un groupe d’enfants
et/ou d’adultes à confectionner et déguster un repas les yeux bandés
à partir de produits locaux.
Écriture
Créatifs et personnalisés, apprenez à mettre en écriture
cette part de soi, réelle ou imaginaire, remisée et laissée en friche
dans l’attente d’un jour « écrire pour transmettre ».
Adapté à tous les publics (Enfants, Ados, Adultes).

> Boîtes à livres
Situées près des mairies
des communes, elles sont
en libre accès toute l’année
pour petits et grands
lecteurs.
> Four à Céramique
Avis aux experts
et aux amateurs potiers.
Notre four à céramique
est à votre disposition
pour la cuisson de toutes
vos œuvres. La location
se fait à la journée pour
la modique somme de
30 euros. Réservations
par téléphone ou par
mail.
> Jeux anciens
Nous proposons à la
location notre ensemble
de 16 jeux anciens
traditionnels made in
Nord - Pas-de-Calais.
Cette oﬀre est réservée
aux acteurs locaux
(écoles/centres de loisirs/
associations) et n’est
pas disponible pour les
particuliers.

CLÉA
Contrat Local d’Éducation Artistique
De février à mai 2020 sur le territoire de la CAC

Cette année, quatre artistes sont en résidence
au sein de la Communauté d’Agglomération de
Cambrai, et interviennent avec Les Scènes du HautEscaut dans le but de créer une flopée de projets
artistiques en partenariat avec les structures du
territoire.
Les artistes vont se nourrir des diﬀérentes
rencontres pour vous proposer des animations
inédites et sur mesure autour de la re-dynamisation
des boîtes à livres et des bibliothèques locales.
Les avez-vous rencontrés?
Compagnie Noutique, artistes multi-supports,
oscillants entre théâtre et installation sonore.
Ling Wong, artiste designer, scénographe,
photographe et graphiste.

Tarif des
manifestations
Sauf les manifestations
mentionnées gratuites

—
Tarif plein 6 euros
—
Tarif réduit 3 euros

(enfants, étudiants, demandeurs
d’emploi, groupes)

Spectacles
pour enfants
en partenariat
avec les écoles
du territoire

—
Tarif famille 15 euros

J’ai descendu dans mon jardin,
Jean-Yves Auffret
28 janvier – Raillencourt-Ste-Olle

Chat/Chat, C Zapoï

(2 adultes + 2 enfants ou plus)

ie

05 mai – Gouzeaucourt

À la dérive, La Rustine

25 et 26 mai – Villers-Plouich
et Gonnelieu

03.27.83.16.45

contact@sceneshautescaut.fr
sceneshautescaut.fr

—
Gratuit pour
les volontaires
en service civique
du territoire.
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Partenaires
Les Scènes du Haut-Escaut font
partie du Réseau départemental
de développement culturel
en milieu rural: une initiative
du Département du Nord,
qui fédère des projets culturels
de territoires.
Cette communauté de travail,
animée par l’Agence technique
départementale, a une
ambition : développer la culture
au plus près de chez vous !
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