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Randonnez et 
découvrez des talents ! 
Les Journées Européennes des Métiers d’Art 
sont l’occasion pour l’Office de Tourisme Pévèle 
Carembault de vous emmener à la rencontre 
d’artisans d’art installés près de chez vous.

• Samedi 6 avril - Attiches
Rencontre avec Caroline Bauet, vitrailliste. Elle vous 
accueillera à l’église et présentera la restauration 
des vitraux qu’elle a réalisée en collaboration avec 
l’association Sainte-Elisabeth.
Distance 7 km
Départ à 14h30 du parking de la mairie

• Dimanche 7 avril - Mons-en-Pévèle
Philippe Dubus, créateur et fabricant de jeux en 
bois, vous présente son atelier. Une belle occasion 
de découvrir et de tester en famille ses nombreuses 
créations. 
Distance 5 km - Balade adaptée aux familles
Départ à 14h30 de la cense abbatiale, rue de 
l’Abbaye, parkings à proximité
        
Réservation au 03 20 34 72 65 
tourisme.pevelecarembault.fr

Le Petit Théâtre se met à la hauteur des  
tout-petits avec ses P’tites sélections de 
Pâques, 4 spectacles qui leur sont dédiés.

• Conte sensoriel par Valérie Descamps,  
de 3 mois à 3 ans

• Le Spectacle dont tu es le héros par la Cie la 
Belle Histoire, dès 8 ans

• Vas-y vole par la Cie la Choupachoupa,  
dès 5 ans

• AAAAAhhhhh par le Collectif des Baltringues, 
dès 3 ans

Du mardi 16 au vendredi 19 avril  
Templeuve-en-Pévèle
Au Petit Théâtre, 75 rue de Roubaix
Tarif : 6€ - Réservation : www.aupetittheatre.fr

Festival 
   Jeune public

À NE PAS MANQUER

Rand’Art

Pour les tout-petits aussi !
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en concert au Pacbo !
Le groupe est de retour avec un nouvel album, une 
nouvelle tournée et un son qui ne cesse d’évoluer !
Avec 10 disques d’or à son actif, Sinsémilia est un acteur 
majeur du reggae en France. Depuis plus de 25 ans, il doit 
sa renommée à ses concerts spectaculaires. Adopté par le 
grand public avec son titre Tout le Bonheur du Monde, il a 
su faire du reggae une musique accessible à tous. Après un 
an de pause, il revient en force.  

Vendredi 3 mai à 20h30 | Orchies
Au Pacbo, Zone des 3 Bonniers Marins
Tarif : 20€-25€ - www.le-pacbo.fr

Pour cette 4e édition, le salon réunira 
de nombreux auteurs et illustrateurs 
d’albums pour les petits et tout-petits.
À travers les rencontres et dédicaces, 
découvrez une multitude de techniques 
d’illustration, explorez l’univers de 
chaque artiste et plongez dans toutes les 
dimensions de la littérature jeunesse.

Au programme, de nombreuses 
animations vous attendent : concours de 
dessin, spectacles jeune public, atelier de 
création de livre Pop Up, loterie, stand de 
caricatures...

Dimanche 19 mai de 10h à 18h
Phalempin
Salle des fêtes Maurice Watrelos, 
rue Jean-Baptiste Lebas
Gratuit - Infos sur www.phalempin.fr 

Sinsemilia

À NE PAS MANQUER

À la rencontre d’auteurs !

Salon du livre 
Jeunesse
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Depuis 10 ans, le Pévèle Jazz Band ravit les oreilles 
des mélomanes. Pour célébrer cet anniversaire, les 
musiciens organisent un Festival, du 7 au 9 juin, à 
Nomain et Coutiches. Simon Laurette, directeur 
de la formation, dévoile les grandes notes de la 
première édition du Pévèle Jazz Festival.

Comment a commencé votre aventure ?
S.L. : À l’origine, nous étions une bande d’amis qui 
voulions faire du jazz ensemble. Nous avons relancé 
un orchestre de jazz en lien avec l’Harmonie de 
Nomain. Aujourd’hui, le Pévèle Jazz Band compte 
une vingtaine de musiciens locaux, âgés de 12 à 75 
ans. Nous faisons des reprises d’artistes et d’airs 
connus de tous. Le jazz est un style de musique qui 
plaît beaucoup en Pévèle Carembault.

Quelles surprises réservez-vous au public pour 
cette 1ère édition ?
S.L. : Il y aura plusieurs événements, tout le week-
end. Des concerts, une scène ouverte, la projection 
du film La La Land, une exposition de photos... 
Tout est gratuit, sauf notre Master Class (15€, sur 
inscription via notre site internet) assurée par Phil 
Abraham, tromboniste international.

Quels artistes vont partager la scène durant ce 
week-end ?
S.L. : Vous pourrez découvrir différents groupes de 
toute la France, comme le BbBlues d’Orléans, le 
Brews Brothers de Valenciennes, le Beffy Big Band 
de Béthune…

Avez-vous un souvenir scénique à nous faire 
partager ?
S.L. : En 2018, nous avons eu la chance de pouvoir 
faire deux concerts communs avec le Fun-ky 
Jazz Band de Phalempin dirigé par Grégory 
Letombe. C’était un plaisir de travailler avec des 
professionnels de grand talent comme lui et ses 
musiciens.

Pévèle Jazz Festival
Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 
Nomain et Coutiches 
Programme sur pevelejazzband.fr
En partenariat avec la médiathèque de Nomain et 
Les Anches P.
-voir p.10-

4 QUESTIONS À...

SIMON LAURETTE, 
DIRECTEUR DU PÉVÈLE JAZZ BAND

INTERVIEW
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COUPS DE COEUR SPECTACLES

RETROUVEZ KAMINI DANS 
UN SPECTACLE ÉTONNANT 
ET DÉTONNANT !

Vous avez chanté le rap de Kamini 
Marly-Gomont, vous avez aimé 
son film Bienvenue à Marly-
Gomont, venez découvrir son 
stand-up !
Avec autodérision et un humour 
utilisant des jeux de mots, Kamini 
explique son point de vue sur 
l’histoire de l’humanité ainsi 
que sur sa propre existence. Sa 
générosité explosive et son ton 
unique sont un subtile mélange 
de culture africaine et de culture 
ch’ticard. Organisé dans le cadre 
des Rencontres Culturelles en 
Pévèle Carembault.

Samedi 27 avril à 20h
Templeuve-en-Pévèle
À la salle polyvalente,  
75 rue de Roubaix
Tarifs : 8€ - 4€ 
Réservation www.rcpc.fr

THE NEW BAROQUE TIMES 
EN CONCERT

Depuis sa première en décembre 
2012, The New Baroque Times 

s’est imposé comme un des 
meilleurs ensembles de musique 

ancienne en Belgique. Salué par la 
presse spécialisée, cet ensemble 
bruxellois, vocal et instrumental, 

réinvente l’univers sonore de 
la musique des XVIIe et XVIIIe 

siècles à l’aide d’instruments et de 
pratiques de l’époque.

Dimanche 12 mai à 17h | Louvil
À l’église Saint-Martin, 

Rue de l’Église
Tarifs : 8€ - 4€

Réservation www.rcpc.fr

CONFÉRENCE CHANTÉE 
AVEC LE CONCERT D’ASTRÉE

Découvrez le répertoire de 
la musique baroque, avec 
Aurélia Legay, soprano, et un 
instrumentiste, tous deux artistes 
du Concert d’Astrée.   
Cet ensemble musical, dirigé par 
Emmanuel Haïm, en résidence à 
l’Opéra de Lille depuis 2004, vous 
est proposé par la Médiathèque 
Départementale du Nord et le 
réseau Graines de Culture(s) de la 
Pévèle Carembault. 
Tout public, à partir de 10 ans.

Vendredi 24 mai à 19h 
Nomain
À la médiathèque,  
40 rue Jean Lebas
Réservation : 03 20 59 50 65, 
mediatheque@mairie-nomain.fr

LE MOIS DE MAI 
SERA BAROQUE

Avec une programmation 
de la plus haute qualité 

artistique
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RENCONTRE AVEC

LE CONSEIL LECTURE DE 

LE CONSEIL LECTURE DE 

JEAN-YVON BEULQUE

VANESSA

STÉPHANIE

AUTEUR DE BERSÉE

RESPONSABLE MÉDIATHÈQUE, 
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE

RESPONSABLE MÉDIATHÈQUE, 
NOMAIN

Né à Lille, architecte de 
formation, Jean-Yvon Beulque  
vit à Bersée depuis 33 ans.  
C’est là qu’il a écrit son 3e roman 
Le Mystère du Castel.

Du talent pour l’écriture, Jean-
Yvon Beulque en a toujours eu. 
Même s’il a attendu la retraite 
pour se lancer. Après Quatre jours 
pour survivre, et 55 ans après, le 
voilà donc avec son 3e livre dans 
les mains et un 4e dans la tête…
Dans son dernier roman, l’auteur 
s’inspire du Hussard sur le toit 
de Jean Giono pour en créer les 
personnages. L’intrigue mêle une 
histoire d’amour et la quête d’un 
homme à la recherche de sa vie. 
Les souvenirs vont-ils l’aider à 
retrouver son amour de jeunesse ?

Dédicace de l’auteur, à la médiathèque 
de Pont-à-Marcq, le 14 avril, de 10h à 12h.

BANDE DESSINÉE ADULTE

LE JOUR OÙ LE BUS EST 
REPARTI SANS ELLE
Voici une BD «feel-good», 
plein d’optimisme ! Très jolie 
histoire dans laquelle on 
rencontre Clémentine, qui trouve 
exactement ce qu’elle cherche 
alors même qu’elle se croit perdue 
et abandonnée ; dans tous les 
sens du terme. C’est une ode au 
développement personnel et à la 
bienveillance. Une BD qui fait du 
bien et qui compte déjà 3 tomes 
à dévorer !
Beka (auteur), 
Marko (illustrateur)

POLAR

LE GLAIVE ET LA 
VENGEANCE
Tous les ingrédients d’un bon 
polar sont réunis ici : le choix 
multiple des assassins, l’intrigue, 
les passions amoureuses et les 
coulisses du milieu judiciaire au 
cœur de notre région ! Dans son 
nouveau livre, Blandine Lejeune 
maitrise parfaitement son sujet, 
nous tient en haleine et n’oublie 
pas d’ajouter quelques traits 
d’humour !

Dédicace de l’auteur, à Nomain, le 28 
juin prochain. -Voir p.13.-

COUPS DE COEUR LECTURE

NOS HABITANTS  
ONT DU TALENT ! 
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DANS VOS CINÉMAS

OPÉRA LA FLÛTE 
ENCHANTÉE OU LE 
CHANT DE LA MÈRE
RETRANSMIS EN DIRECT AU CINÉMA 
DE THUMERIES

Pour la 2e année consécutive, la 
Pévèle Carembault s’associe à 
l’opération Opéra Live et propose 
en direct, la retransmission de 
l’une des œuvres de Mozart 
parmi les plus célèbres et les plus 
aimées du répertoire lyrique. Dans 
cette version avant-gardiste de la 
Flûte enchantée ou le Chant de 
la Mère Live, le metteur en scène 
propose une vision aux effets 
visuels prodigieux. L’acte I plonge 
le spectateur dans une ambiance 
féérique et laisse la place, dans 
l’acte II, à une vision humaniste 
contemporaine.
À ses côtés, le chef d’orchestre, 
à la tête de l’Orchestre National 
de Lille, nous livre cette partition 
immortelle de Mozart avec une 
distribution exceptionnelle. 
Un spectacle fascinant et 
bouleversant !

Samedi 11 mai à 18h, 
ouverture des portes dès 17h15 
Thumeries
Au Cinéma Le Foyer, 
rue Albert Samain 
Durée : 3h30, avec entracte  
Déconseillé aux moins de 12 ans
Gratuit - Réservation sur 
pevelecarembault.fr

AVENGERS ENDGAME | 26 AVRIL

TANGUY LE RETOUR | 10 AVRIL

ALADDIN | 22 MAI

LUMIÈRE ! L’AVENTURE 
COMMENCE
CINÉ-RENCONTRE À L’OLYMPIA CINÉ 
DE TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE

Cette sélection de films restaurés 
offre un voyage aux origines du 
cinéma. Ces images inoubliables 
sont un regard unique sur la 
France et le monde qui s’ouvrent 
au 20e siècle.
Documentaire de Thierry Frémaux, 
Directeur de l’Institut Lumière de 
Lyon qui retrace l’invention du 
cinématographe par les frères 
Lumière en 1895, 2 génies à qui 
l’on doit les tout-premiers films de 
l’histoire du cinéma.
Rencontre et échanges avec le 
réalisateur à l’issue de la séance.

Jeudi 16 mai à 20h 
Templeuve-en-Pévèle
À l’Olympia Ciné, 2 rue d’Orchies,
Tarif : 5€ - Réservation sur  
www.cine-templeuve.fr

VOS CINÉMAS 
EN PÉVÈLE CAREMBAULT
Modern Ciné, 1 rue du 8 Mai  
Templeuve-en-Pévèle

Olympia Ciné, 2 rue d’Orchies  
Templeuve-en-Pévèle

Le Foyer, rue Albert Samain 
Thumeries
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AVRIL
Vendredi 5 avril 
La Neuville 
Gardiennes
La comédienne Fanny Cabon 
interprète toutes les femmes et 
leur rend hommage. Spectacle élu 
meilleur seul-en-scène du Off 2018 
au festival d’Avignon. 
• 20h, salle La Clairière, rue du 
Général de Gaulle, 8€/4€,  
résa www.rcpc.fr

Orchies
Le Gendarme de Saint-Omer
La Cie la Belle Histoire 
vous propose une comédie 
rocambolesque.
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 10€, 
résa www.le-pacbo.fr, 03 20 71 19 10

Samedi 6 avril
Phalempin
Chorus 50 et le Chœur des 
Flandres
Ces 2 chorales se réunissent dans 
le cadre d’une action caritative 
« Marchons ensemble pour 
Noémie ». Tout public.
• 20h30, église Saint-Christophe, 
rue Léon Blum, 5€ au profit de la 
recherche médicale

Du lundi 8 au 
vendredi 19 avril
Cysoing
Théâtre de marionnettes 
Durant les vacances de printemps, 
découvrez les aventures de Petit Jean. 

• Lundi 8 et mardi 9 avril
Printemps - Défilé dans la basse-
cour 
• Mercredi 10 et jeudi 11 avril
Enquête au Potager
• Vendredi 12 et lundi 15 avril
L’Arbre Enchanté
• Mardi 16 et mercredi 17 avril 
Le Parchemin des Sens
• Jeudi 18 et vendredi 19 avril
La Ballade de Renart

• Séances à 10h30 et 14h, Théâtre 
Mariska, 2 place de la Gare, 6€,  
résa 03 20 79 47 03, www.mariska.fr

Vendredi 12 avril 
Mérignies
Romain Bouché Trio
Concert Jazz Pop à la soirée live du 
club house.
• 19h30-22h30, l’Engrenage 
Restaurant, 1245 avenue du Golf, 
gratuit, 03 20 79 37 95

Samedi 13 avril 
Orchies
Edith Piaf, Luis Mariano, la 
rencontre
Un spectacle plein d’émotion 
interprété par deux chanteurs 
passionnés.  
• 15h, Pacbo, zone des 3 Bonniers 
Marins, 25€, résa www.le-pacbo.fr, 
03 20 71 19 10

Du mardi 16 au 
vendredi 19 avril
Templeuve-en-Pévèle
Festival Jeune Public

• Mardi 16 avril à 10h et 11h
Conte sensoriel
Par Valérie Descamps. Spectacle en 
chansons et comptines en français 
et en anglais... De 3 mois à 3 ans.

• Mercredi 17 avril à 15h
Le Spectacle dont tu es le héros
Par la Cie la Belle Histoire.
Sur la thématique du bien-vivre 
ensemble, ce spectacle propose 
plusieurs versions pour la fin de 
l’histoire. Dès 8 ans.

• Jeudi 18 avril à 15h
Vas-y vole
Par la Cie la Choupachoupa.
Nina, quand elle rentre de l’école, 
elle s’ennuie… Alors, elle s’invente 
des jeux et des histoires... 
Dès 5 ans.

• Vendredi 19 avril 
AAAAAhhhhh
Par le Collectif des Baltringues.
Louna est dans son lit. C’est une 
adulte mais elle a encore un 
doudou, et alors? Dès 3 ans.

• 15h, au Petit Théâtre de 
Templeuve-en-Pévèle,
75 rue de Roubaix, 6€, 
résa www.aupetittheatre.fr

SPECTACLES
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Vendredi 26 avril 
Mérignies
Raphaël Aubin
Concert Jazz à la soirée live  
du club house.
• 19h30-22h30, l’Engrenage 
Restaurant, 1245 avenue du Golf, 
gratuit, 03 20 79 37 95

Phalempin
Concert de printemps
L’harmonie municipale de 
Phalempin reçoit son homologue 
d’Aulnoy-lez-Valenciennes et 
présente un programme éclectique.
• 20h30, salle des fêtes Maurice 
Watrelot, rue Jean-Baptiste Lebas, 
gratuit

Templeuve-en-Pévèle
Les Plongeurs de l’extrême
Yvan et Yohan, des plongeurs 
acrobatiques virtuoses vous 
emmènent dans une histoire pleine 
de gloire et de… traîtrise.
• 20h30, au Petit Théâtre, 
75 rue de Roubaix, 10€/6€,  
résa www.aupetittheatre.fr

Samedi 27 avril
Bourghelles
Concert de Printemps
Par l’harmonie l’Avenir de 
Bourghelles et la Royale Fanfare les 
Gais Amis d’Esplechin. 
• 19h30, salle communale, place de 
la Liberté, gratuit

Templeuve-en-Pévèle
Il faut que je vous explique ! 
Humour avec Kamini dans son 
dernier stand-up. Un spectacle 
étonnant et détonnant ! 
• 20h, salle polyvalente de 
Templeuve-en-Pévèle, 75 rue de 
Roubaix, 8€/4€, résa www.rcpc.fr
-voir p.5-

Dimanche 28 avril 
Gondecourt
Concert 
Par l’Union Musicale de Gondecourt 
et l’harmonie de Cuinchy.
• 16h, salle des fêtes Joseph Deman, 
rue Poissonnier, gratuit

MAI
Du jeudi 2 au dimanche 5 mai
Landas
Festival annuel de l’Atelier 
Théâtre : la fabrique des couleurs !
Les 13 groupes de l’école montent 
sur scène et présentent leur 
spectacle au grand public. 
• Salle polyvalente, 10 rue du 
Général de Gaulle, infos et résa 
www.lateliertheatre.com

Vendredi 3 mai
Orchies
Sinsemilia 
Concert. Le groupe est de retour 
avec un nouvel album et un son qui 
ne cesse d’évoluer !
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 20€/25€,  
résa 03 20 71 19 10 
www.le-pacbo.fr
 -voir p.3-

Samedi 4 mai 
Orchies
Party for the masses
A Depeche Mode celebration
Concert par Secret Garden, l’un des 
meilleurs Tribute to Depeche Mode 
en Europe.
• 19h, Pacbo, zone des 3 Bonniers 
Marins, 15€ / 17€, 03 20 71 19 10 
résa www.le-pacbo.fr,  

Phalempin
Toi-ici et Moi-là
Ce spectacle de nouveau cirque 
joue avec les formes, et parle aux 
tout-petits et à leurs familles. 
Exploration du décor proposée à 
l’issue de la représentation. 
À partir de 12 mois.
• 10h30, salle des fêtes Maurice 
Watrelot, rue Jean-Baptiste Lebas, 
4€/3€, résa 03 20 62 23 40

Pont-à-Marcq
L’EMPP fait sa pub
Gala annuel par les élèves et les 
professeurs de l’École de Musique 
en Pays de Pévèle.
• 19h30, salle Jean-Claude 
Casadesus, rue Germain Delhaye, 
résa reservations@emppmusique.fr

Mardi 7 mai 
Cappelle-en-Pévèle
Nine to Five
Asaf Mor dans son spectacle de 
jonglerie dansée. Tout public,  
dès 3 ans.
• 20h, salle des sports du collège 
Simone Veil, 8 rue de l’Égalité, 
gratuit, résa www.rcpc.fr

SPECTACLES
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Vendredi 10 mai
Mérignies
Nat & Jane
Chanson française à la soirée live 
du club house.
• 19h30-22h30, l’Engrenage 
Restaurant, 1245 avenue du Golf, 
gratuit, www.merigniesgolf.com,  
03 20 79 37 95

Samedi 11 mai
Nomain
La chorale de Mouchin
Concert dirigé par le chef de chœur 
Coco.
• 15h30, médiathèque, rue Jean 
Lebas, gratuit

Dimanche 12 mai
Landas
Théâtre de verdure
Impostures avec l’Atelier Théâtre 
de Landas et les Z’Embrillons à 
l’occasion de la Fête des Jardins de 
Campagne.
• 14h-16h, école Jean Macé,  
68 place Roger Salengro

Louvil
The New Baroque Times
Venez écouter la musique baroque. 
Cet ensemble vous invite dans son 
univers de la musique des XVIIe et 
XVIIIe siècles à l’aide des instruments 
et des pratiques de l’époque. 
• 17h, église Saint-Martin,  
rue de l’Église, 8€/4€,  
résa www.rcpc.fr
 -voir p.5-

Vendredi 17 mai
Mérignies
Concert de printemps 
Par l’Harmonie Les Amis Réunis et 
les Amis Molette. Au programme : 
musiques de film, world music, pop 
et classique.
• 20h, Espace Sport et Culture,  
108 rue du Bois Lambert, gratuit

Samedi 18 mai 
Templeuve-en-Pévèle
La BTP fait son show
Les improvisateurs de la Bande de 
Templeuve-en-Pévèle reviennent !
• 20h30, au Petit Théâtre de 
Templeuve-en-Pévèle,
75 rue de Roubaix, 10€/6€, 
résa www.aupetittheatre.fr

Vendredi 24 mai
Mérignies
Tribute to Jacques Brel
Chanson française à la soirée live 
du club house.
• 19h30-22h30, l’Engrenage 
Restaurant, 1245 avenue du Golf, 
gratuit, www.merigniesgolf.com,  
03 20 79 37 95

Samedi 25 mai
Nomain
Nom’In Rock #2
Après le succès de la première 
édition, TT Entertainment vous 
présente 3 groupes : Tribute to 
Genesis, Queen, Pink Floyd.  
Un événement rock à ne pas 
manquer !
• 19h30, salle polyvalente,  
rue Jean Lebas, 10€

Templeuve-en-Pévèle
Pulpe de Bécaut
Concert de chansons françaises par 
un duo tendre et complice.
• 20h30, au Petit Théâtre,  
75 rue de Roubaix, 10€/6€,  
résa www.aupetittheatre.fr

JUIN

Du vendredi 7 au 
dimanche 9 juin
Pévèle Jazz Festival

• Vendredi 7 juin
Nomain 
Ciné-Concert
L’Harmonie de Nomain ouvrira le 
festival avec un répertoire jazzy.
Suivi de la projection du film  
La La Land.
• 19h, salle Louette, rue Jean Lebas, 
gratuit, pevelejazzband.fr

• Samedi 8 juin
Coutiches
Soirée concert
Par le Beffy Big Band, orchestre de 
jazz de la région de Béthune. 
• 18h30, salle des fêtes, 
chemin du stade, gratuit, 
pevelejazzband.fr

• Dimanche 9 juin
Nomain 
Concert
Présence de multiples ensembles : 
le Pévèle Jazz Band de Nomain, les 
Brews Brothers de Valenciennes, les 
BbBlues d’Orléans…
• Dès 17h30, salle Louette, rue Jean 
Lebas, gratuit, pevelejazzband.fr

Vendredi 14 juin
Mérignies
Chicken Blue
Concert rock 60/70 à la soirée live 
du club house.   
• 19h30-22h30, l’Engrenage 
Restaurant, 1245 avenue du Golf, 
gratuit, 03 20 79 37 95

SPECTACLES
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Du mardi 18 au 
dimanche 30 juin
Templeuve-en-Pévèle
Les Meuh d’Or
12 compagnies s’affronteront au 
cours de ce festival de théâtre 
amateur. 
• Tous les soirs, parc du château 
Baratte, gratuit, 
Résa sur 03 20 05 97 63,  
www.rcpc.fr

Samedi 22 juin
Bourghelles
Fête de la Musique
Concert par les élèves l’harmonie 
l’Avenir de Bourghelles suivi du 
groupe Les Rockscapés.
• 19h30, salle communale, 
place de la Liberté, gratuit

Mardi 25 juin
Phalempin
Spectacle de l’école de musique
Les élèves de l’école municipale 
de musique ont le plaisir de vous 
présenter le fruit annuel de leur 
travail. Un programme multicolore 
sur le thème du disco !
• 20h, salle des fêtes Maurice 
Watrelot, rue Jean-Baptiste Lebas, 
gratuit

Vendredi 28 juin
Mérignies
Romano & Family
Concert Funk à la soirée live du 
club house.    
• 19h30-22h30, l’Engrenage 
Restaurant, 1245 avenue du Golf, 
10€, 03 20 79 37 95

Samedi 29 juin
Phalempin
Harmonie des Cascades
Découvrez cette harmonie 
québécoise aux nombreuses 
distinctions nationales, voire même 
internationales. Tout public.
• 20h30, salle des fêtes Maurice 
Watrelot, rue Jean-Baptiste Lebas, 
gratuit

SPECTACLES

Mardi 18 juin 
• 20h : « La mastication 
des morts », 1h / Par les 
Zazouzannis de Cysoing

Mercredi 19 juin 
• 20h : « La place d’ici et 
d’ailleurs », 1h15 / Par l’école de 
théâtre en Pévèle d’Ennevelin 

Jeudi 20 juin 
• 20h : « Le don d’Adèle », 1h35 
avec entracte / Par l’atelier 
théâtre de l’Institut de Genech

Vendredi 21 juin  
• 20h : « Le chant des étoiles », 
1h30 / Par le petit théâtre 
d’OSCAR de Moncheaux

Lundi 24 juin 
• 20h : « Dormez, je le veux », 
40 min / Par l’Atelier Théâtre 
de Landas

Mardi 25 juin
• 20h : « Potin, Zinzin, Turbin », 
40 min / Par Les Z’Embrillons 
de Landas

Mercredi 26 juin 
• 20h : « À la bière fraîche », 
1h20 / Par l’ALTMA de Mouchin

Jeudi 27 juin 
• 20h : « L’appel de Londres », 
1h20 / Par la 25e heure de 
Templeuve-en-Pévèle

Vendredi 28 juin 
• 20h : « Une souris et un 
homme », 1h20 
Par la Cie La Belle Histoire

• 22h30 : Remise des trophées   
Meuh d’Or

WEEK-END VEAUX D’OR
Samedi 29 juin 
• 15h : « Les Deschiots », 
1h / Par Graines de TAG de 
Gondecourt

• 17h : « Ecran large sur la folie 
du monde », 1h / par l’ALTMA 
de Mouchin

Dimanche 30 juin 
• 14h : « Un p’tit coin de 
paradis », 40 min / Par 
l’école de théâtre en Pévèle 
d’Ennevelin

• 16h30 : « Métropatropolis », 
45 min / Par l’Atelier Théâtre 
de Landas

• 18h30 : Remise des trophées  
Veaux d’Or

Entrée Gratuite
Réservation conseillée
Rencontres Culturelles  
en Pévèle Carembault
03 20 05 97 63 / rcpc.fr

 

Programmation complète disponible  
sur pevelecarembault.fr
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AVRIL

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Attiches - Mons-en-Pévèle
Rand’Art
Randonnez et découvrez des 
talents à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. 
Organisé par l’Office de Tourisme.

• Samedi 6 avril 
Attiches
Rencontre avec Caroline Bauet, 
vitrailliste.
• 14h30

• Dimanche 7 avril 
Mons-en-Pévèle
Visite de l’atelier de Philippe Dubus, 
créateur et fabricant de jeux en bois.
• 14h30 
Résa : 03 20 34 72 65 
tourisme@pevelecarembault.fr

Samedi 20 et  
dimanche 21 avril
Cysoing
Ch’ti Brick
6e édition pour cette exposition 
100% Lego. Organisée par les 
passionnés des petites briques de 
l’association Ch’ti Lug. 
• Samedi : 10h-18h, dimanche 
10h-17h, salle des sports, rue 
Salvador Allende, 3€, www.chtilug.fr

Samedi 27 avril
Pont-à-Marcq
Exposition Photos
Par le club photo de Pont-à-Marcq 
sur le thème de l’Amour.
• 14h-18h, espace culturel Jean-
Claude Casadesus, rue Germain 
Delhaye, gratuit

Samedi 27 et  
dimanche 28 avril
Cysoing
Salon des peintres de la Pévèle
• Samedi 9h-12h et 14h-18h, 
dimanche 10h-12h et 16h-18h,  
salle des fêtes, 91 rue Aristide 
Briand, gratuit

MAI
Samedi 18 et  
dimanche 19 mai
Wahagnies
Récréation Artistique
Cette exposition annuelle 
rassemble, pour cette 29e édition, 
les œuvres d’artistes peintres 
et sculpteurs professionnels ou 
amateurs de la région. 
• 10h30-18h30, espace François 
Mitterrand, 500 rue Jules Ferry, 
gratuit

Dimanche 19 mai 
Phalempin 

Salon du livre jeunesse
Le salon réunira de nombreux 
auteurs et illustrateurs d’albums 
pour les petits et tout-petits. Au 
programme, rencontres, dédicaces, 
ateliers de création, spectacles et 
concours…
• 10h-18h, salle des fêtes Maurice 
Watrelos, rue Jean-Baptiste Lebas, 
gratuit, www.phalempin.fr
-voir p.3-

JUIN
Du vendredi 7  
au mercredi 26 juin
Nomain 
Pévèle Jazz Festival
Instantanés Jazz 
Découvrez les figures mythiques 
du Tourcoing Jazz Festival au 
travers cette exposition de photos 
et d’une sélection musicale.  En 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Nord.
• Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque, rue Jean Lebas, 
gratuit

Samedi 30 juin
Ostricourt
Exposition de sculpture
Porte ouverte par les élèves de 
l’atelier de sculpture de Jean-Marc 
Demarcq.
• 10h-19h, atelier G’Art d’Ostricourt, 
92 rue Pierre Serveau

SALONS & EXPOSITIONS
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AVRIL
Samedi 27 avril 
Phalempin
Soirée Jeux de société
Venez profitez d’une soirée ludique 
en famille ou entre amis avec 
l’association On fait un Jeu ?! 
Tout public, à partir de 2 ans.
• 18h30-22h30, salle des fêtes 
Maurice Watrelot, rue Jean-Baptiste 
Lebas

MAI
Samedi 11 mai 
Thumeries
Retransmission La Flûte enchantée
En direct de l’Opéra de Lille. 
Déconseillé aux moins de 12 ans
• 18h, au cinéma Le Foyer, rue 
Albert Samain, gratuit, résa sur 
pevelecarembault.fr
-voir p.7-

Jeudi 16 mai
Templeuve-en-Pévèle
Ciné rencontre : Lumière ! 
l’aventure commence
Ce film retrace l’invention du 
cinématographe par les frères 
Lumières.
• 20h, Olympia Ciné,  
2 rue d’Orchies, 5€, résa  
www.cine-templeuve.fr
-voir p.7-

Du vendredi 17  
au vendredi 24 mai 
Templeuve-en-Pévèle
De la page à l’image 
Un festival cinéma dédié 
aux adaptations de roman. 
L’Olympia Ciné vous propose une 
programmation de films inspirés de 
célèbres polars. Stéphane Bourgoin 
ouvrira le festival. Cet écrivain 
français s’est fait la spécialité de 
l’étude des tueurs en série et du 
profilage criminel. 
• Olympia Ciné de Templeuve-en-
Pévèle, 2 rue d’Orchies, programme 
sur www.cine-templeuve.fr

Vendredi 24 mai 
Nomain
Conférence chantée 
Découvrez le répertoire de la 
musique baroque en compagnie de 
deux artistes du Concert d’Astrée. 
Tout public, dès 10 ans. 
• 19h, médiathèque, 40 rue Jean 
Lebas, gratuit, résa 03 20 59 50 65,  
mediatheque@mairie-nomain.fr
 -voir p.5-

Samedi 25 mai
Attiches
Fête mondiale du jeu
L’association On fait un jeu ?! 
organise cette grande fête gratuite 
et ouverte à tous. Plus de 300 
jeux de société et animations vous 
attendent.
• 10h-21h, salle des fêtes, rue Jean-
Baptiste Collette, gratuit

JUIN
Dimanche 2 juin 
Mons-en-Pévèle 

Jeux médiévaux 
Jeux de plateau d’inspiration 
médiévale. Visite du musée possible 
toute la journée.
• 10h-18h, salle des Batailles,  
rue de l’Abbaye, jeux gratuits,  
visite du musée 2€/gratuit,  
03 20 59 06 67, salledesbatailles@
mairie-monsenpevele.fr

Vendredi 14 juin 
Mons-en-Pévèle 
Rencontre BD
Venez à la rencontre de Thomas 
Priou, dessinateur de la série 
Trappeurs de Rien, idéale pour 
initier les jeunes lecteurs à la BD. 
• 16h30-18h, salle des Batailles, 
rue de l’Abbaye, gratuit, 
renseignements 03 20 59 06 67, 
mediatheque@mairie-
monsenpevele.fr

Samedi 15 juin
Cobrieux
Voyage autour du monde
Ateliers créatifs, jeux, apéritif 
musical et concert par la Chorale. 
Événement organisé par les Amis 
de Cobrieux.
• Résa pour le concert 
amisdecobrieux@gmail.com

Vendredi 21 juin
Cysoing
Fête de la musique
Scène ouverte pour musiciens 
et chanteurs qui désirent venir 
s’exprimer.
• Parc du château, rue Jeanne d’Arc, 
inscription à la scène  
03 20 79 82 30,  
animation@cysoing.fr

Vendredi 28 juin 
Nomain
Rencontre littéraire 
Blandine Lejeune, auteure de polar, 
viendra dédicacer son dernier 
roman. 
• 19h, médiathèque, rue Jean Lebas, 
gratuit
-voir p.6-

RENCONTRES & ANIMATIONS
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AVRIL
Samedi 6 avril
Ennevelin
Recherche d’émail     
Une journée pour découvrir les 
bases de l’émaillage en céramique. 
Pour adulte.
• 10h-16h30, Maison d’Artiste, 
36 rue Maresquel, 90€ matériel 
compris, résa 06 25 79 70 73, 
ceramicstudio.fr

Du lundi 8 au  
vendredi 12 avril
Ennevelin
Les petits architectes de 
l’imaginaire
Stage de céramique pour enfant de 
5 à 13 ans.
• 9h-12h, Maison d’Artiste, 
36 rue Maresquel, 150€ matériel 
compris, résa 06 25 79 70 73, 
ceramicstudio.fr

Nomain
Théâtre : atelier des vacances
Joie, peur, tristesse, colère... Jouer 
avec les émotions, c’est possible ! 
Rejoins-nous pendant les vacances, 
même si tu n’as jamais fait de 
théâtre ! De 7 à 12 ans.
• 9h30-12h, salle Louette, rue Jean 
Lebas, 54€/semaine, inscription sur 
www.lateliertheatre.com

Mercredi 10 avril
Landas
Théâtre : atelier 8e Jour
Une séance de théâtre à partager 
avec les résidents du foyer de vie le 
8e Jour. Tout public.
• 10h-11h30, foyer rural,  
place Sadi Carnot, gratuit,  
résa www.lateliertheatre.com

Mercredi 17 avril
Camphin-en-Carembault
Atelier de journal créatif®
Crée ton journal intime et exprime-
toi en toute liberté par le dessin, les 
mots… De 8 à 12 ans.
• 14h-16h, 20€,  
résa 06 66 94 48 90

Samedi 20 et  
dimanche 21 avril
Ennevelin
Attention ça tourne
Expérimentez les bases du 
tournage de la céramique.
• 10h-16h, Maison d’Artiste, 
36 rue Maresquel, 150€ matériel 
compris, résa 06 25 79 70 73, 
ceramicstudio.fr

Samedis 27 avril,  
18 mai et jeudi 13 juin
Camphin-en-Carembault
Atelier de journal créatif®
Découvrez la richesse de cet outil 
pour vous détendre et développer 
votre créativité dans la bonne 
humeur. 
• 9h30-16h30, 70€, 
résa 06 66 94 48 90

Samedis 27 avril,  
18 mai et 8 juin
Camphin-en-Carembault
Atelier Pas à Pas
Dessin et peinture à réaliser en 
famille. Atelier parent-enfant 
organisé une fois par mois.
• 14h30-16h30, 20€/duo, forfait 
possible, matériel fourni, résa 06 75 
45 91 83, atelierpasapas.fr

MAI
Samedi 11 mai
Camphin-en-Carembault
Atelier de journal créatif®
Crée ton journal intime et exprime-
toi en toute liberté par le dessin, les 
mots… De 8 à 12 ans.
• 14h-16h, 20€,  
résa 06 66 94 48 90

Samedi 18 mai 
Mons-en-Pévèle 
Nuit des musées
La Salle des Batailles vous accueille 
gratuitement, toute l’après-midi !
Partez au Moyen Âge :
- de 14h à 18h : ateliers de 
fabrication de cotte de mailles et 
de poterie. 
- à 19h : conférence sur 
l’herboristerie de l’époque.
• Salle des Batailles,  
rue de l’Abbaye, gratuit,  
résa 03 20 59 06 67, 
salledesbatailles@
mairiemonsenpevele.fr

ATELIERS & STAGES
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Nomain
Théâtre : atelier d’initiation 
Osez franchir le pas ! Séance 
dédiée aux adultes débutants.
• 10h-12h30, salle Louette, 
rue Jean Lebas, 10€, inscription sur 
www.lateliertheatre.com

Samedi 18 et  
dimanche 19 mai
Ostricourt
Atelier de sculpture
Sculptez la terre dans l’atelier de 
Jean-Marc Demarcq.
• Samedi 14h30-18h, dimanche 
9h-12h et 14h-17h, 195€ matériel 
et repas compris, atelier G’Art 
d’Ostricourt, 92 rue Pierre Serveau, 
résa 07 89 88 61 01

JUIN
Du samedi 1er au 15 juin
Saméon
Exposition 
À la découverte de la lune
À l’occasion des 50 ans du premier 
pas sur la lune.
Expositions Objectif lune et En 
route pour le cosmos.
• Médiathèque, 40 rue de l’Église, 
03 20 79 23 36

Samedi 8 juin 
Nomain
Pévèle Jazz Festival 
Scène ouverte
Venez écouter un ensemble de 
percussions jazz et participez 
à l’atelier jazz. Muni de votre 
instrument, jouez des standards et 
essayez l’improvisation. Suivi d’une 
jam session pour les plus avertis.
• 14h-17h, devant la médiathèque, 
rue Jean Lebas, gratuit, 
pevelejazzband.fr

Dimanche 9 juin 
Nomain
Pévèle Jazz Festival 
Master Class
Venez découvrir les spécificités 
de la pratique du jazz avec Phil 
Abraham, grand jazzman de 
renommée internationale.
• 14h-17h, salle Louette, rue Jean 
Lebas, 15€, résa 06 76 65 31 54 
pevelejazzband@gmail.com

Du mardi 11 au  
vendredi 28 juin
Gondecourt 
Stage d’aquarelle 
Peignez sur le motif en extérieur. 
Stage de 4 jours, pour débutants 
ou confirmés.
• 18-20h, à Gondecourt et alentours, 
80€ matériel compris,  
résa 07 69 31 27 86, 
contact@o-salembier.com

Samedi 29 juin
Saméon 
Projection 
À la découverte de la lune
À l’occasion des 50 ans du 
premier pas sur la lune.
• médiathèque, 40 rue de l’Église, 
03 20 79 23 36

ATELIERS & STAGES

Directeur de la publication : 
Jean-Luc Detavernier
Rédaction : Pévèle Carembault
Crédits Photos : Pévèle Carembault,  
O. Wicquart, B. Uhlig La Monnaie, 
J.P. Crepieux 
Création : Glu&glu - Tél. : 09 516 578 71
Impression : Imprimerie Delezenne
Tirage : 42 500 exemplaires
N° ISSN : en cours

Pévèle Carembault 
Place du Bicentenaire - BP 63 
59710 Pont-à-Marcq 
Tél. : 03 20 79 20 80  
contact@pevelecarembault.fr  
www.pevelecarembault.fr

pevelecarembault

Vous avez un événement 
à nous annoncer ? 
Ecrivez-nous à quelstalents@
pevelecarembault.fr

Retrouvez Quels talents!, l’agenda culturel 
en Pévèle Carembault, inclus dans Pévèle 
Carembault Le Mag’, 3 fois par an. 
(n° de printemps, automne et hiver)




