
Bienvenue sur la toute première newsletter mensuelle des Scènes du Haut-Escaut
destinée aux habitants du territoire. Vous retrouverez ici toute notre actualité et les

événements à venir. Restez branchés pour ne pas perdre une miette de nos projets
!

Événements à venir

Ateliers Céramique –
PlantaSon d’un Chant
de légumes

Le thème des ateliers sera la conception d'une
structure musicale en céramique, aux visuels et
motifs inspirés de la botanique, et en particulier
du champs de légumes ! Un chant aérien,
graphique et sonore, un paysage onirique pour
les pupilles et les tympans !
Deux stage de céramique avec l'artiste Virginie
Flahaut, de 2 x 2 jours auront lieu, un le mardi
14 et mercredi 15 Juillet, l'autre du samedi 18 et
dimanche 19 Juillet (DÉJÀ COMPLET)

Le nombre de céramistes en herbe pour ces
ateliers est limité dû au Covid-19, pas de
panique, d'autres ateliers seront programmés en
septembre et octobre ! 

Juillet 2020

14
EN SAVOIR PLUS

https://sceneshautescaut.fr/events/atelier-ceramique-plantason-dun-chant-de-legumes/


Fête de l’endive et de la
pomme de terre

Cette année, le dimanche 11 octobre de 11h à
17h aura lieu la biennale Fête de l’endive et de
la pomme de terre de Marcoing à la Ferme d’
Halluin.

Spectacle - De A à ZEF

One-man show – Seul en scène – Humour
 
Éternel jeune talent, ce quinquagénaire vous
présente le spectacle de A à Zef. Pourquoi?
En 2020, ça lui fera 20 ans de carrière. Pas mal
pour un jeune talent…!
Comment fêter ses 20 ans après avoir obtenu la
cinquantaine avec mention ? En égrenant ses
meilleurs souvenirs.
De A à Zef. A comme Amour, B comme
Babache, C comme Cholestérol, D comme
Divorce, E comme Echangiste… jusqu’à Z
comme Zef !

Octobre 2020

11
EN SAVOIR PLUS

Novembre 2020

14
EN SAVOIR PLUS

https://sceneshautescaut.fr/events/fete-de-lendive-et-de-la-pomme-de-terre/
https://sceneshautescaut.fr/events/de-a-a-zef/


https://sceneshautescaut.fr

Rétrospectives 

Retour en images sur J'ai descendu dans mon jardin, un spectacle jeune public
ayant eu lieu le 28 janvier 2020 avec les scolaires de Raillencourt-Sainte-Olle

En voir +

https://sceneshautescaut.fr/
https://sceneshautescaut.fr/jai-descendu-dans-mon-jardin/


DÉMÉNAGEMENT DES LOCAUX ! 

Nous sommes
dorénavant au dessus
de la bibliothèque de
Marcoing. A seulement
20 mètres de notre
ancien bureau !
Notre adresse : 5
place du Général de
Gaulle à Marcoing 
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