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Toujours fidèles au rendez-vous, les 
médiathèques ouvrent leurs portes le 
temps d’une soirée. Cette année encore, la 
programmation promet de belles surprises.

Venez relever le défi avec un Escape Game ou 
une Murder Party. Plongez dans l’univers de la 
litterature jeunesse ou d’un concert… Profitez 
également de lectures originales à l’aveugle, de 
séances de jeux et de projections cinéma…

De nombreuses animations adaptées à  
toute la famille.
        
Vendredi 17 et samedi 18 janvier 
Dans les médiathèques du réseau 
Graines de Culture(s)
Programme complet sur  
mediatheques.pevelecarembault.fr 
-voir p.12-

Pour sa 20e édition, ce festival propose trois 
spectacles venus de tous horizons. La formule est 
simple et s’adresse à tous les publics : un mois, un 
spectacle.

En janvier, découvrez la musique et les danses 
dignes des plus grands pubs irlandais avec The 
Hitchikers to Dublin.

En février, savourez une pièce humoristique et 
piquante interprétée par la Cie Alain et l’Autre. 

En mars, la saison se clôture avec le Tryptique des 
Lilas, un trio vocal mêlant répertoire lyrique et 
musique populaire.

Dimanches 26 janvier, 9 février, 8 mars à 16h
Ostricourt
Information et réservation en mairie 
03 27 94 40 60 et sur ostricourt.fr 
-voir p.8-

Nuit de  
la Lecture 

À NE PAS MANQUER

Les 
Hivernales

Ou l’imaginaire de la Nuit

De l’humour, de la danse et 
de la musique pour tous
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Le festival dédié au rock français
Fort de ses deux premières éditions, ce festival qui 
réunissait des Tributes bands prend une nouvelle voie 
en accueillant également des groupes de musique aux 
créations originales. 

Trois groupes de pur rock français se produisent : 
Cachemire dont certains disent « c’est de la 
bombe ! », et d’autres « c’est le lien entre Les Shériff 
et Téléphone ! ». Bebly, un trio de rock insoumis aussi 
authentique que mélodique et dynamique. Lazy 
notamment connu comme « LE » tribute band de Noir 
Désir. De quoi combler les amoureux du rock français !

Samedi 7 mars à 20h
Orchies
Pacbo, zone des 3 Bonniers Marins
Tarif : 16€ - Réservation sur le-pacbo.fr

Ce théâtre d’objets présenté comme 
un cirque de poche emmène le jeune 
public dans un univers ludique, pétillant 
et imaginaire. Marionnettes et objets 
s’entremêlent sur la piste du Minus Circus 
où les numéros s’enchaînent : l’homme le 
plus fort du monde, la famille d’acrobates, 
les danseurs de Kazatchok, la funambule 
qui danse avec la lune… 

Spectacle jeune public, dès 1 an, par la 
Compagnie De Fil et d’Os.

Samedi 7 mars à 16h
Cobrieux
Salle municipale, Petite Rue
Tarif : 4€ - Réservation sur rcpc.fr
 

L’Enfrance
du Rock #3

À NE PAS MANQUER

Les 
Hivernales

Minus Circus
De la culture slave à la 
tradition circassienne
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2020 marque la 14e édition du salon du disque 
et de la BD de Gondecourt. L’événement attire, 
chaque année, plus de 1 000 passionnés, 
collectionneurs et curieux. L’association Rock 
T’en Bulles vous attend les 14 et 15 mars dans la 
salle des fêtes de Gondecourt. Patrick Debeire, le 
chef d’orchestre du rendez-vous, lève le voile sur 
la prochaine édition.  

Mélanger BD et disques dans un salon… chacun 
réussit à trouver sa place ?
P.D. : Oui, c’est vraiment facile d’allier les deux car la 
salle est grande. Chaque thématique à son espace 
ou presque. Nous avons une partie qui accueille les 
auteurs de BD et les disquaires et une autre où les 
groupes se produisent. Les visiteurs peuvent donc 
écouter un groupe puis rencontrer des dessinateurs 
et repartir écouter les morceaux d’un autre groupe. 

À quoi doivent s’attendre les visiteurs ?
P.D. : Nous accueillons entre 15 et 20 auteurs 
de BD, en donnant la priorité aux régionaux. À 
côté, nous avons des personnes qui vendent des 

disques et des vinyles. C’est moitié-moitié. Nous 
avons aussi des concerts. Samedi, c’est Alexandre 
Ledet, originaire de Carvin, qui reprend les tubes 
de Renaud. Il a le même style et la même voix : on 
dirait le vrai ! Dimanche, 3 groupes de rock montent 
sur scène. C’est du hard rock qui vient du Sud des 
Etats-Unis. Le salon devient un vrai tremplin pour 
les groupes de musique.

Qui est l’invité d’honneur cette année ?
P.D. : C’est Malik. Vous le connaissez sans doute car 
il a dessiné pour le journal de Spirou. Il est aussi 
l’auteur des séries Archie Cash et Cupidon. Il a 
réalisé l’affiche du salon cette année. Sa rencontre 
m’a vraiment marqué car c’est une personne 
entière et foncièrement gentille. 

Le salon du disque et de la BD
14 et 15 mars 2020, de 9h à 18h. 
Concerts samedi et dimanche
Tarif : 1€ – Gratuit pour les moins de 12 ans
Salle des fêtes de Gondecourt - rue Poissonnier
Renseignements : 06 65 02 68 73 ou rocktenbulles.fr

3 QUESTIONS À...

PATRICK DEBEIRE, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
ROCK T’EN BULLES

INTERVIEW
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COUPS DE COEUR SPECTACLES

PARITÉ MON Q, 
L’ÉLÉGANCE VOCALE
Drôle, décapant… et raffiné

Les Rencontres Culturelles en Pévèle 
Carembault ouvrent la saison avec ce 
spectacle surprenant et décalé.
7 mercenaires des vocalises revisitent 
a cappella un répertoire de chansons 
paillardes avec humour et beaucoup 
de classe.

La qualité vocale, la drôlerie et les 
arrangements placent ce spectacle à 
la frontière entre les Petits Chanteurs 
à la Croix de Bois et le Carnaval de 
Dunkerque… Une pure merveille !

Dimanche 26 janvier à 17h
Templeuve-en-Pévèle
Salle polyvalente, 75 rue de Roubaix
Tarifs : 8€/4€- Réservation sur rcpc.fr

MICHEL BOUJENAH 
Dans « Ma vie rêvée »

Une autobiographie touchante 
et fascinante ! Pour lui, il est plus 

passionnant de rêver sa vie que de la 
vivre. Et puisqu’il n’avait pas envie de 
la raconter, Michel Boujenah a décidé 
de l’imaginer. Du haut de ses 60 ans, 

il raconte son parcours, à cheval entre 
des moments vécus et des événements 

imaginés. Le tout en gardant pour 
objectif premier… faire rire ! 

Samedi 1er février à 20h30
Orchies

Pacbo, zone des 3 Bonniers Marins
Tarifs : 45€/40€/35€ - Réservation sur 

le-pacbo.fr

LA BOÎTE
Un spectacle clownesque 
pour enfants

Les sœurs Moumoute sont de 
grandes magiciennes. Sous vos yeux, 
vos nez, elles vous présentent à leur 
manière, le légendaire tour de la 
boîte magique.  
À travers les couleurs et les gags, ce 
tandem féminin vous promène entre 
la grâce et la balourdise, le prestige 
et la maladresse. Elles vous font 
partager leur relation tendre, rivale 
et complice.

Dimanche 9 février à 16h
Templeuve-en-Pévèle
Au Petit Théâtre, 75 rue de Roubaix
Tarif : 6€ - Dès 3 ans.
Réservation sur aupetitheatre.fr
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RENCONTRE AVEC

LE CONSEIL LECTURE D’

LE CONSEIL LECTURE DE 

CARINE BAUSIÈRE

ABDEL

FRÉDÉRIQUE

AUTEURE DE TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE
ROMAN JEUNESSE

RESPONSABLE MÉDIATHÈQUE,
TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE

RESPONSABLE MÉDIATHÈQUE,
BOUVIGNIES

Carine aime écrire depuis 
toujours. C’est d’ailleurs une 
des raisons qui l’ont poussée à 
devenir journaliste. En 2016, la 
Templeuvoise publie son premier 
roman sur la vie d’une ado qui 
a perdu sa maman et surmonte 
la douleur : Qui décide tous les 
soirs d’allumer les étoiles ?. Deux 
ans plus tard, la suite sort autour 
d’un sujet d’actualité : la famille 
recomposée.

Camille a maintenant 15 ans et 
entre au lycée. L’héroïne, de 
Famille en kit cherche mode 
d’emploi, trouve que son père 
a un comportement étrange. 
C’est le choc quand elle apprend 
qu’il fréquente une jeune 
femme. Un roman rempli de 
bouleversements, dans lequel 
l’auteur fait des parallèles avec sa 
vie personnelle. Un livre qui plaît 
aux ados comme aux adultes. 

ROMAN POLICIER ET WESTERN

LARGO CALLAHAN 
(PARTIES 1 ET 2) 
Si vous aimez l’ambiance 
poussiéreuse des westerns 
et si vous ressentez l’attrait 
de la liberté et des contrées 
dangereuses, ce livre est fait pour 
vous ! Hommage et première 
incursion pour Michel Robert, mon 
auteur français préféré de fantasy, 
dans le vaste monde du western. 
Cette aventure au rythme très 
rapide laisse peu de place pour 
le repos. Vite, lisez-le : vous avez 
déjà laissé passer la diligence !

ROMAN 

LE BAL DES FOLLES
Ce roman évoque la condition 
féminine au XIXe siècle, où règne 
la toute-puissance de l’homme, 
mais aussi des médecins qui 
« soignent » les femmes sans 
connaître les maux de leurs corps. 
Victoria Mas signe un premier 
roman très fort où le contexte 
historique est bien dosé. Elle 
dépeint, dans une écriture fluide, 
le tableau d’une époque révolue à 
travers ces femmes attachantes, 
abandonnées et observées.

COUPS DE COEUR LECTURE

NOS HABITANTS  
ONT DU TALENT ! 
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DANS VOS CINÉMAS

CINÉKIDS
COMME AU CINÉMA

ZIBILLA ET  
LA VIE ZÉBRÉE  
FILMS D’ANIMATION

Trois films d’animation 
spécialement réalisés pour 
les tout-petits proposent de 
jolies histoires sur l’amitié et la 
tolérance. Une programmation 
inscrite dans le cycle Mes premiers 
pas au cinéma. 
Dès 3 ans.
Séance à 10h

À chaque période de vacances 
scolaires, Cinéligue programme 
une journée cinéma au Pacbo 
pour les enfants et ados. Le centre 
culturel se transforme alors en 
salle de projection et propose  
2 films à un tarif préférentiel.

LES INCOGNITOS | 
25 DÉCEMBRE

STAR WARS ASCENSION | 
 18 DÉCEMBRE

SONIC | 
12 FÉVRIER

LE VOYAGE DU PRINCE
LONG-MÉTRAGE D’ANIMATION 

Ce conte philosophique du 
réalisateur français Jean-François 
Laguionie raconte le voyage d’un 
singe âgé parti à la découverte 
d’une nouvelle civilisation. Tendre 
et piquant à la fois, ce long-
métrage d’animation s’adresse à 
toute la famille.
Dès 7 ans. 
Séance à 14h
Suivie d’une animation proposée 
par Cinéligue.

Lundi 24 février
Orchies
Pacbo, zone des 3 Bonniers Marins
Tarif : 4,80€/3,80€ 
Réservations sur le-pacbo.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



 8    QUELS TALENTS !     HIVER 2019  

JANVIER
Vendredi 10 janvier 
Orchies
Tribute Calogero 
Un jour parfait
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 12€/10€,  
résa le-pacbo.fr 

Samedi 11 janvier 
Orchies
Autothune en concert !
Un savant mélange déjanté de 
tubes, mash-up, magamix et jeux 
de mots pour chanter et rire ! 
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 12€/8€,  
résa le-pacbo.fr

Vendredi 17 et 
samedi 18 janvier 
Templeuve-en-Pévèle 

Un Feydeau pour deux 
Par la Cie l’Eléphant dans le Boa, 
théâtre amateur.
Une pièce digne du théâtre de 
boulevard qui nous plonge dans les 
coulisses de la création.
• 20h30, Au Petit Théâtre,  
75 rue de Roubaix, 10€/6€,  
résa aupetitheatre.fr

Samedi 18 janvier 
Orchies
Une bonne soirée
Humour avec Kyan Khojendi.
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 30€,  
résa le-pacbo.fr

Dimanche 19 janvier 
Templeuve-en-Pévèle 
La Soupe aux Lutins 
Théâtre de marionnettes.
• 16h, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 6€, résa aupetitheatre.fr

Samedis 25 janvier,  
29 février, 21 mars
Templeuve-en-Pévèle 

La Coupe des 13
6 équipes de théâtre 
d’improvisation s’affrontent, 
toute la saison, sous les yeux de 
l’arbitre hystérique et tatillon, avec 
de nouveaux défis toujours plus 
invraisemblables…
• 20h30, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 6€, résa aupetitheatre.fr

Dimanche 26 janvier 
Templeuve-en-Pévèle
Parité mon Q, l’élégance vocale 
Concert présenté par un ensemble 
vocal de 7 « mercenaires » aussi 
doués qu’impertinents.
• 17h, salle polyvalente, 75 rue de 
Roubaix, 8€/4€, résa rcpc.fr

Les Hivernales
Ostricourt

• Dimanche 26 janvier
The Hitchikers to Dublin
Soirée traditionnelle irlandaise avec 
musique, chants et step dancing.

• Dimanche 9 février 
Marianne dans tous ses états
Théâtre humoristique.
En 1958, dans ce bistrot populaire, 
c’est l’histoire de la Cinquième 
République qui est évoquée. Une 
réflexion piquante et drôle sur plus 
d’un demi-siècle de politique.

• Dimanche 8 mars 
Triptyque des Lilas
Avec leurs esprits dans le monde 
du répertoire lyrique et leurs 
âmes dans celui de la musique 
populaire, ce trio vocal Heure bleue 
mélange les codes pour créer des 
arrangements originaux.

• 16h, lieux, tarifs et résa en mairie 
03 27 94 40 60, ostricourt.fr 

Vendredi 31 janvier
Templeuve-en-Pévèle
La migration des tortues  
Solo burlesque et musical où 
Tonycello, notre violoncelliste 
farfelu, se lance à la conquête de 
son rêve : jouer dans un grand 
orchestre.
• 20h, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 8€/4€, résa rcpc.fr

SPECTACLES



QUELS TALENTS !      HIVER 2019    9

FEVRIER
Samedi 1er février
Gondecourt
Bals organisés par Les Happy 
Dancers.

Bal Novelty 
14h-18h
Workshop
14h-15h
Bal Country
7e édition
Dès 19h 

• Salle des fêtes, rue Poissonnier, 
6€/5€/4€, résa 06 04 04 62 56, 
06 26 03 77 24,  
happydancers.59147@gmail.com

Orchies
Michel Boujenah 
Dans « Ma vie rêvée »
Une autobiographie touchante et 
fascinante !
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 45€/40€/35€,  
résa le-pacbo.fr

Templeuve-en-Pévèle 
Les 7 Pêchés capitaux
Pièce de théâtre par La Troupe 
Jean Blondeau.
Voici les 7 pêchés originels 
transcrits dans notre société 
contemporaine. Et vous, à leur 
place, qu’auriez-vous fait ? 
• 20h30, Au Petit Théâtre,  
75 rue de Roubaix, 10€/6€,  
résa aupetitheatre.fr

10e Semaine Musi’Cappelle 
Cappelle-en-Pévèle 
Organisée par l’association 
Mabidon.

• Samedi 1er février 
Bal Folk 
• 21h, salle des fêtes,  
5 rue de la Ladrerie, 7€

• Jeudi 6 février 
Concert « à la maison » 
• 20h30-23h, médiathèque, 5 rue 
de la Ladrerie, 5€, résa mabidon.
association@gmail.com,  
06 95 73 67 37

• Samedi 8 février
The Two
Concert de blues métissé.
L’un des musiciens est mauricien, 
l’autre suisse mais leur complicité 
fait oublier les frontières et nous 
rappelle que la musique est avant 
tout un langage universel. 
• 20h, salle des fêtes, 5 rue de la 
Ladrerie, 8€/4€, résa rcpc.fr 

Samedi 8 février
Orchies
Nicolas Peyrac dans « Les 
Acoustiques Improvisées »
Concert improvisé où l’artiste 
raconte et improvise avec une 
guitare, quelques mots et quelques 
notes… en toute liberté.
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 15€,  
résa le-pacbo.fr 

Templeuve-en-Pévèle 
Un Visage abîmé 
Par La Troupe Les 7e Scènes.
Un conte théâtral où se mélangent 
marionnettes, ombres chinoises et 
autres arts du spectacle.
• 20h30, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 6€, résa aupetitheatre.fr

Dimanche 9 février 
Templeuve-en-Pévèle 
La Boîte
Par La Cie Les Sœurs Moumoute.
Spectacle clownesque. Dès 3 ans.
• 16h, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 6€, résa aupetitheatre.fr

Vendredi 14 février 
Templeuve-en-Pévèle 
Le Con nouveau est arrivé ! 
Par La Cie Alain & l’Autre avec 
Dianne Coutteure et Jean-Claude 
Duquesnoit. Justice, éducation, 
liberté de la presse, tout est 
prétexte à rire. Un spectacle 
percutant, satirique, aux réflexions 
piquantes et drôles. 
• 20h30, Au Petit Théâtre,  
75 rue de Roubaix, 10€/6€,  
résa aupetitheatre.fr

Dimanche 16 février
Templeuve-en-Pévèle
Bal avec l’orchestre  
Christian Kubiak
15 artistes sur scène, chanteurs, 
musiciens, violonistes, danseuses, 
vous font vivre une après-midi 
aux rythmes des tubes d’hier 
et d’aujourd’hui et quelques 
classiques polonais ! 
• 15h-20h, salle polyvalente, 75 rue 
de Roubaix, 25€/20€, résa rcpc.fr

SPECTACLES
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Du lundi 17 au  
vendredi 28 février
Cysoing
Théâtre de marionnettes
Pendant les vacances scolaires, 
découvrez les aventures de Petit 
Jean.
• 10h30 et 14h, Théâtre Mariska,  
2 place de la Gare, 6€,  
résa 03 20 79 47 03, mariska.fr

MARS
Vendredi 6 mars 
Mérignies
Grands crus classés 
Par Les Jumeaux, un duo qui 
secoue l’humour depuis quelques 
années. Ils offrent un humour 
frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interaction, avec une 
pointe d’improvisation.
• 20h, Espace Sport et Culture, 108 
rue du Bois Lambert, résa rcpc.fr

Vendredi 6 et samedi 7 mars 
Templeuve-en-Pévèle 
Il y a des jours… 
Par La Troupe du PTT. Il y a des 
jours… où le temps s’accélère 
pour certains, se raccourcit pour 
d’autres. Et pour l’un d’eux, c’est le 
dernier jour.
• 20h30, Au Petit Théâtre,  
75 rue de Roubaix, 10€/6€, résa 
aupetitheatre.fr

Samedi 7 mars
Cobrieux
Minus Circus
Par la Cie de Fil et d’Os.
Ce théâtre d’objets réunit la culture 
slave à la tradition circassienne. 
• 16h, salle municipale, Petite rue, 
4€, résa rcpc.fr

Orchies
L’Enfrance du Rock #3
Le festival dédié au rock français.
• 20h, Pacbo, zone des 3 Bonniers 
Marins, 16€, résa le-pacbo.fr

Mardi 10 mars 
Orchies
Sugar Sammy
Humour dans la plus pure tradition 
du stand-up américain : un micro, 
pas de censure !
• 20h, Pacbo, zone des 3 Bonniers 
Marins, 25€, résa le-pacbo.fr

Jeudi 12 mars 
Orchies
Celtic Legends  
dans le Connemara Tour 
5 musiciens et 12 danseurs vous 
présentent des chorégraphies 
inédites soutenues par des 
rythmes frénétiques du répertoire 
traditionnel irlandais.
• 20h, Pacbo, zone des 3 Bonniers 
Marins, 40€, résa le-pacbo.fr 

Vendredi 13 mars 
Templeuve-en-Pévèle 

Elle était du genre…
Par Le groupe vocal Douze.
Elle était du genre à vous faire 
passer du rire aux larmes sans 
préavis, à ne pas avoir peur du 
qu’en-dira-t-on… Les chanteurs 
vous emmènent avec eux dans ce 
conte polyphonique.
• 20h30, Au Petit Théâtre,  
75 rue de Roubaix, 10€/6€,  
résa aupetitheatre.fr

Dimanche 15 mars 
Templeuve-en-Pévèle 

Le garçon à la valise 
Conte initiatique où le jeune Nafi 
doit fuir son pays pour rejoindre 
son frère à Londres. Sur sa route, 
il rencontre Krysia et, ensemble, 
ils vont braver tous les dangers… 
Familial, dès 6 ans.
• 16h, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 6€, résa aupetitheatre.fr

Samedi 21 mars 
Orchies
Cock Robin Tour 2020
Depuis sa création en 1982 à San 
Francisco, le groupe rencontre un 
succès international et enchaîne 
albums, disques d’or et concerts en 
tournée.
• 20h30, Pacbo, zone des  
3 Bonniers Marins, 35€/30€,  
résa le-pacbo.fr 

Vendredi 27 mars 
Landas
Rencontre chorale
La chorale de Landas invite la 
chorale de Fretin pour un concert 
autour de l’amour et des musiques 
du monde.
• 20h, église, place Sadi Carnot, 
gratuit, 
résa musicaledelandas@gmail.com

Samedi 28 mars 
Templeuve-en-Pévèle 
Les Filles de l’Ogre
Par La Cie Treize-C. 
Un spectacle décalé qui mêle 
théâtre, musique et danse.
• 20h30, Au Petit Théâtre, 75 rue de 
Roubaix, 6€, résa aupetitheatre.fr

SPECTACLES
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FEVRIER
Samedi 1er et  
dimanche 2 février 
Bachy
8e Festival Photo de la Pévèle
L’amicale laïque Romain Rolland 
organise un festival dédié à la 
nature et à l’art animalier. Des 
photos inédites et des réalisations 
de quelques grands noms de la 
photo animalière seront exposées. 
Cycle de conférences samedi à la 
médiathèque dès 14h.
• 10-19h, salle des fêtes, place de la 
Liberté, 1€/gratuit

Samedi 8 et  
dimanche 9 février
Wahagnies
Marché Artisanal de la Saint 
Valentin
De nombreux artisans proposent 
leur production : décoration 
de la maison, bijoux, produits 
régionaux...
• Samedi 12h-18h, dimanche 10h30-
18h, Espace François Mitterrand, 
300 rue Jules Ferry

Samedi 22 et  
dimanche 23 février
Mons-en-Pévèle
Instants présents
Exposition photographique de 
Jean-Pierre Crépieux, organisée  
par le Syndicat d’initiative de Mons-
en-Pévèle.
• 10h-12h et 14h-18h, Cense 
abbatiale, puis à la salle des 
batailles du 26 février au 21 
mars ouvert aux horaires de la 
médiathèque, gratuit

MARS
Samedi 14 et  
dimanche 15 mars
Gondecourt
Rock T’en Bulles
Salon dédié aux disques et à la BD.
Exposants, dessinateurs et 
musiciens vous attendent pour 
cette 14e édition. Invité d’honneur : 
Malik, le dessinateur de Spirou.
• 9h-18h, salle des fêtes, 
rue Poissonnier, 1€/gratuit, 
rocktenbulles.fr
-voir p.4-

Du vendredi 20 mars  
au jeudi 9 avril
Nomain
Moments de rue, Moments de vie
Exposition de photographies 
par Fred Ettendorff. Animé et 
passionné par la photo depuis son 
plus jeune âge, Fred s’inspire de la 
vie de tous les jours, et aussi de la 
nature et de ses grands espaces. Il 
pratique essentiellement le noir et 
blanc pour son « côté intemporel ».
• Aux heures d’ouverture de la 
médiathèque, 40 rue Jean Lebas, 
gratuit 

SALONS & EXPOSITIONS

TABARY
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JANVIER

Nuit de la lecture 
Le temps d’une soirée, participez 
aux animations organisées dans les 
médiathèques du réseau Graines de 
Culture(s). 

• Vendredi 17 janvier 
Ostricourt
Soirée enquête 
Qui a kidnappé Magali Vanhoutte ? 
Venez démasquer le coupable !
Rencontre-dédicace
L’auteure Magali Vanhoutte 
présente son nouveau roman.
• Dès 19h

Wahagnies
Enquêtes en médiathèque
Animation, lectures dès 3 ans.
• 19h

• Samedi 18 janvier
Auchy-lez-Orchies
Autour des contes traditionnels 
Heure du conte, cinéma, jeux.  
Tout public.
• 19h

Louvil
Soirée aux couleurs du Monde 
Spectacle de musique et chants du 
monde, contes, dégustations.  
Tout public.
• 18h30

Mérignies  

Concert pop-rock
Tout public.
• 18h
 
Mons-en-Pévèle 

Menez l’enquête toute l’après-midi 
et jusque tard dans la nuit !

Jeux de société : enquêtes, 
déduction, coopération.  
Tout public.
• 14h30-23h

Heure du conte apprentis 
détectives
• Séances : 18h30 jusqu’à 3 ans, 19h 
dès 4 ans

Escape Game  
Panique dans la bibliothèque !
Vous avez été engagés pour 
arrêter les Obscurantes, un groupe 
dangereux qui sème la panique à 
l’échelle mondiale… Suspense et 
adrénaline garantis ! Dès 10 ans.
• Séances à 19h30 et 21h30

 
Mouchin  

Escape Game 
Une nuit à la médiathèque ! 
Infiltrez-vous dans la médiathèque 
et retrouvez les énigmes qui vous 
aideront à vous échapper !  
Dès 6 ans.
• 19h
   
Nomain   

Plongez dans l’univers  
de Mario Ramos 
Des jeux, des décors et des 
histoires. Pour enfants de 3 à 7 ans.
• 17h

Lecture à l’aveugle
Installez-vous confortablement, 
fermez les yeux, laissez-vous 
conter les plus belles pages de la 
littérature et devinez qui en est 
l’auteur. Pour adultes.
• 18h30
  
• Résa en médiathèques.
Retrouvez toutes les animations 
et les horaires sur mediatheques.
pevelecarembault.fr

FEVRIER
Jeudi 6 février 
Landas 
La restauration des bâtiments 
anciens : la ferme de Landas 
Conférence organisée par la Société 
historique du Pays de Pévèle. 
• 19h, médiathèque,  
56 rue du Général de Gaulle,  
gratuit, paysdepevele.com 

Samedi 8 février
Mons-en-Pévèle
Soirée Jeux
Profitez d’une des meilleures 
sélections parmi de nombreux jeux 
d’ambiance, de rapidité, d’adresse, 
de réflexion, de stratégie et même 
de coopération. Animée par On fait 
un jeu !? Tout public, dès 3 ans.
• 20h-23h, médiathèque,  
rue de l’Abbaye, gratuit.

RENCONTRES & ANIMATIONS
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MARS
Vendredi 6 mars
Mons-en-Pévèle
Ciné Soupe
Une sélection de courts-métrages. 
Dès 8 ans. Précédée d’une 
projection en réalité virtuelle 
dès 19h30. Enfilez un casque et 
immergez-vous dans un univers 
sous-marin…
• 20h30, salle des fêtes,  
230 rue du Moulin 

Samedi 7 et  
dimanche 8 mars
Nomain
Semaine des échecs au féminin
Tournoi homologué, initiations, 
découverte pour demoiselles et 
dames… mais aussi garçons et 
messieurs.
• Samedi 14h-19h, dimanche 
9h30-17h, salle Louette, 23 rue 
Jean Lebas, inscription au tournoi 
philippe.degremont@free.fr,  
06 14 64 28 99, gratuit

Dimanche 8 mars 
Mons-en-Pévèle 
Paris-Roubaix : le secteur pavé de  
Mons-en-Pévèle 
Conférence sur un secteur de Paris-
Roubaix, organisée par la Société 
historique du Pays de Pévèle. 
• 16h, Cense abbatiale, rue de 
l’Abbaye, gratuit, paysdepevele.com

Vendredi 27 mars 
Nomain
Rencontre littéraire
Partagez vos lectures en présence 
d’Elmor Hell. Cet auteur vient 
présenter son premier roman  
Le Boucher du Terril, des éditions 
Polar en Nord.
• 19h, médiathèque,  
40 rue Jean Lebas

Dans le cadre du Contrat 
Local d’Éducation Artistique 
(Cléa), la Pévèle Carembault 
accueille, en 2020, 2 nouveaux 
artistes en résidence-mission : 
Hugo Kostrzewa, plasticien et 
gastronome, et Stéphane Cauchy, 
plasticien qui s’intéresse à la 
culture scientifique.

Hugo Kostrzewa adore explorer 
les sens dans son travail. Il fait 
voyager les curieux dans leur 
imaginaire et dans leurs souvenirs 
sans oublier de faire travailler 
l’écoute, l’odorat et surtout le 
goût. Ce n’est pas pour rien qu’il 
enfile parfois un tablier comme 
chef de restaurant éphémère 
organisateur ou même designer 
d’environnement sonore. 

De son côté, Stéphane Cauchy, 
donne forme au temps qui passe. 
Il aime partager ses explorations 
culturelles avec les enfants et 
connaître leur ressenti sur les 
mouvements de ses créations.

À partir de janvier, et durant 
4 mois, ils vont parcourir le 
territoire pour rencontrer les 
habitants et les initier à leurs 
univers lors de micro-projets 
culturels et d’expositions. Des 
moments privilégiés qui se 
dérouleront en collaboration avec 
les établissements scolaires, les 
associations, les médiathèques, 
les structures de santé… 

CLÉA 2020
HUGO ET STÉPHANE, 
LES ARTISTES EN 
RÉSIDENCE-MISSION

RENCONTRES & ANIMATIONS

Contact
Charlotte Descamps
Coordinatrice CLEA
03 20 59 30 76 – 06 81 28 87 93
cdescamps@pevelecarembault.fr
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N'OUBLIEZ 
PAS VOTRE 

CINÉ'PASS !

ATELIERS & STAGES

JANVIER
Vendredi 10 janvier 
Camphin-en-Carembault
Bilan et projection  
avec le journal créatif®
Une journée pour faire le bilan 
de 2019 et se créer de bonnes 
fondations pour 2020, cibler des 
projets et les moyens à mettre en 
œuvre. Pour adultes.
• 9h30-16H30, atelier Couleur en 
Soi, 70€, resa 06 66 94 48 90, 
couleursensoi.com

Samedis 18 janvier,  
8 février, 7 mars
Camphin-en-Carembault
Atelier journal créatif ®
Un moment où votre enfant pourra 
s’exprimer par le dessin, l’écriture 
ou encore le collage… De 8 à 12 ans.
• 14h-16h, atelier Couleurs en 
Soi, 20€, résa 06 66 94 48 90, 
couleursensoi.com

FEVRIER

10e Semaine Musi’Cappelle
Cappelle-en-Pévèle
Organisée par l’association 
Mabidon.

• Samedi 1er et dimanche 2 février 
Stage de musique folk
Violon, cornemuse et accordéon. 
Ouvert à tous les musiciens.
• 10h-17h, 40€
Stage de danse folk 
Tout public.
• 10h-17h, 15€/danseur, 25€/couple

• Dimanche 9 février 
Brocante musicale 
Instruments, livres, disques et 
animations musicales.
• 9h-17h, gratuit

• Salle des fêtes, 5 rue de 
la Ladrerie, résa mabidon.
association@gmail.com, 
06 95 73 67 37, 06 74 35 14 03

Jeudi 13 février
Camphin-en-Carembault
Atelier Hiver avec le journal créatif
Amener de la joie au coeur de 
l’hiver avec une pause créative. 
Pour adultes.
• 9h30-16H30, atelier Couleur en 
Soi, 70€, resa 06 66 94 48 90, 
couleursensoi.com

Samedi 15 février 
Nomain
Atelier du Bel Âge
Il n’y a pas d’âge pour jouer du 
théâtre ! Venez découvrir ou 
redécouvrir une séance à travers 
des jeux de mémoire, de diction, 
d’écoute, de confiance en soi... 
Pour adultes dès 60 ans.
• 10h30-11h45, médiathèque,  
40 rue Jean Lebas, 5€,  
résa mediatheque@mairie-nomain.fr, 
03 20 59 50 65, lateliertheatre.com

Du lundi 17 au  
vendredi 28 février 
Saméon
Atelier modelage spécial vacances 
Pour enfants, dès 6 ans.
14h-16h, à l’atelier, 340 rue des 
Mazures, 12€/séance,  
résa 06 72 34 48 26

Du lundi 24 février au 
vendredi 28 février 
Nomain
Atelier théâtre spécial vacances
Se mettre dans la peau d’un 
personnage, jouer avec ses 
émotions, c’est possible ! Rejoins-
nous, même si tu n’as jamais fait de 
théâtre ! Pour enfants de 7 à 12 ans.
• 9h30-12h, salle Louette,  
23 rue Jean Lebas, 60€/semaine, 
résa lateliertheatre.com

MARS
Samedi 7 mars
Coutiches
Atelier couture parents-enfants
Venez confectionner vos créations 
et partager un projet créatif avec 
votre enfant.
• 14h-17h, salle des fêtes,  
chemin du stade, 06 84 69 27 96
aufiletenmesures@gmail.com, 
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Disponible sur simple 
demande, cette carte vous 
permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels* dans les cinémas 
de la Pévèle Carembault.

Pour l’obtenir, il suffit de 
vous rendre en mairie avec 
une photo d’identité, et de 
présenter un justificatif de 
domicile.

*hors films 3D

Bonnes séances dans nos cinémas !

Modern’Ciné | 1 rue du 8 Mai à Templeuve-en-Pévèle
Olympia Ciné | 2 rue d’Orchies à Templeuve-en-Pévèle
Cinéma Le Foyer | rue Albert Samain à Thumeries
www.allocine.fr

Directeur de la publication : 
Jean-Luc Detavernier
Rédaction : Pévèle Carembault
Crédits Photos : © Pévèle Carembault, 
Arach’ Pictures - Najim Chaoui,  
Renaud Corlouer  
Création : Glu&glu - Tél. : 09 516 578 71
Impression : Imprimerie Delezenne
Tirage : 42 500 exemplaires

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 annoncer ? 
Envoyez vos informations 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)

ATELIERS & STAGES

Samedis 7 et 14 mars 
Landas
Atelier Murder party
Une journée pour imaginer et écrire 
le scénario du meurtre. Une autre 
journée pour jouer les personnages 
et faire participer le public à 
l’enquête ! Tout public.
• 10h-18h, médiathèque, 56 rue du 
Général de Gaulle, 60€/2 jours.
14 mars, 20h : Murder party. 
lateliertheatre.com

Jeudi 12 mars 
Bersée
Option musique au Bac
L’Ecole de Musique en Pays 
de Pévèle organise un stage à 
destination des lycéens passant 
l’option musique au baccalauréat 
2020. Trois matinées sont 
programmées début avril. 
• Inscription dès à présent  
stages@emppmusique.fr

Samedi 21 mars 
Landas
Atelier théâtre en famille
Partagez un moment de jeu et de 
complicité avec un proche.  
Tout public. 
• 10h30-11h45, Maison du 8e Jour,  
20 rue du Général de Gaulle,  
10€/duo, résa lateliertheatre.com

Samedi 28 mars 
Nomain
Atelier dessin manga
Venez apprendre, découvrir ou 
vous perfectionner à la technique 
du dessin de manga. Animé par 
Aurore Ryckewaert. Pour adultes et 
enfants, dès 8 ans.
• 15h-17h, médiathèque, 
40 rue Jean Lebas, gratuit, 
résa mediatheque@mairie-nomain.fr, 
03 20 59 50 65




