février-décembre 2013

Encore une excellente saison culturelle qui
s’annonce pour notre Communauté de
Communes. Au ﬁl des années, le programme
s’est étoffé et enrichi en proposant une grande
variété de spectacles qui couvre la quasi-totalité du possible en fonction de nos moyens ﬁnanciers et la jauge de nos salles communales.
Vous pourrez, en 2013, apprécier des concerts et
des chansons, du théâtre, du cirque burlesque, du cinéma
pour les petits et les grands, une randonnée théâtralisée, l’exposition
Jean Roulland et nos manifestations habituelles : le Bric à Brac à histoires,
la fête de la chicorée, les soirées thématiques Guinguette...
Nos soirées culturelles connaissent un succès grandissant grâce au
partenariat avec le Conseil Général du Pas-de-Calais, à l’investissement
de nos bénévoles et techniciens et bien évidemment, la participation
croissante des familles qui, pour les spectacles destinés aux enfants de
moins de 6 ans, sont priées de réserver en appelant le 03 21 00 83 83.
Conservez précieusement cette brochure, elle deviendra votre guide
indispensable en même temps qu’une référence.
Bonne année culturelle avec la Communauté de Communes de la
Région d’Audruicq.
Yves BEUGNET
Président de la Communauté de
Communes de la Région d’Auduicq
Maire de Polincove

Février
Vendredi 15
Polincove

02

(salle des fêtes)

Les Jacquottes à 19h
Attention Mesdames et
Messieurs, les Jacquottes
arrivent. Elles sont 4, elles
chantent un répertoire
populaire, elles jouent et elles
vous feront passer un
moment savoureux. L’une
d’entre elles vient de se faire
plaquer par son Marcel.
Mobilisation générale. Il faut
la consoler et chez les
Jacquottes, tout se fait en
chansons. A capella, elles
interprêtent Lio, Ferrer,
Vassiliu,Gotainer...

et Les Joyeux
Bouchers à 19h45

Deux musiciens complices vous font
découvrir les trésors oubliés de la
chanson française. L’un est pianiste
et chante Brel, l’autre est guitariste
et interprète Brassens.
Les amateurs de Lapointe, Montand,
Aznavour, Reggiani, Piaf, ou Nougaro
seront ravis.
Interprété par Grégory François et Jean-Philippe Ramette, en collaboration Entrée gratuite
avec le Théâtre Déboulonné et avec le soutien Genre : Chansons
du Conseil Général du Tout public

Interprété par Catherine Delerue, Laurence
Pas-de-Calais.
Marichez, Christine Reisenthel, Fanny
Serret de l’association de la Note Bleue.

Durée : 40 mn
+60 mm

Février
Dimanche 17
Offekerque
(Club House)

Sur réservation
à 16h

03 21 00 83 83

Les Matous
Les Sept Matous ne craignent ni l’eau, ni les kilos ( 540 à eux
tous ). Leur spectacle est une déferlante de bonne humeur,
de gags et de talents pendant quatre-vingt dix minutes.
Mimes, chanteurs et musiciens, les Matous se rencontrent
régulièrement pour répéter et mettre au point leur spectacle et entretenir leurs rondeurs. Ils ne sont pas nés d’hier
ces chats-là. Depuis 26 ans, ils chantent et pastichent leur répertoire populaire avec un
humour incomparable. Ils ne sont pas nés d’hier
Entrée gratuite
ces chats-là.

Genre : Chansons Interprété par Michel AUFFRET, Jean LE BRUN, Claude LEMAIRE,
Tout public
Gérard LUCAS, Yves PRUAL, Henri GARDET, Jean-Noël RECOQUILLE
Durée : 90 mn

Mars
Vendredi 8

Recques/Hem
(salle des fêtes) à 20h

Criddh-Heart
Le duo Criddh-Heart est né de la rencontre de deux français (nordistes) aux origines musicales diﬀérentes.L’un
s’est formé au travers de la tradition orale, l’autre à partir d’un enseignement classique (écoles de musique et
conservatoire). L’un joue de la harpe gaëlique, l’autre de
la ﬂûte traversière.
Criddh-Heart propose une musique aux sonorités nouvelles, subtiles, surprenantes et pourtant enracinées
dans nos mémoires.
Le duo Criddh-Heart s’attache à faire redécouvrir
des mélodies anciennes d’Irlande, d’Ecosse,
de Bretagne et d’ailleurs à partir de la
transmission orale et de manuscrits an- Entrée gratuite
ciens du XIème et XVIIIème siècles. Genre : Musique
Tout public
Criddh joue sur une harpe qu’il a réali- Durée : 60 mm
sée de ses propres mains selon la tradition médièvale.
Avec la collaboration de Criddh-Heart
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Mars
Dimanche 24
St Folquin

Sur réservation
03 21 00 83 83

à 16h

(salle de sport)

La folia de Lille
Né en 1983 sous l'impulsion de trois jeunes musiciens de la
région soucieux de créer un ensemble orchestral, l'orchestre
La Folia de Lille n'a depuis cessé de se développer pour atteindre rapidement une taille symphonique au rayonnement
régional. L'orchestre bénéﬁcie d'un encadrement professionnel et ses musiciens, tous issus d'écoles et conservatoires de la région, sont recrutés sur audition. D’un
fonctionnement original, l'orchestre présente la
particularité d'être ouvert à tous. Il réunit
des musiciens amateurs de bon niveau, Entrée gratuite
de tous âges et de tous horizons
Genre : Musique
Aves la participation de la Folia de Lille et le soutien du Tout public
Conseil Général du Pas-de-Calais.
Durée : 70 mn
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Sur réservation
03 21 00 83 83

Mars
Mardi 26

St Omer Capelle

à (salle des fêtes)
18h30

Taratatouille
« Un spectacle qui vous ouvre l’appétit »
Venez assister en famille à l’émission Taratatouille.Une émission 100% Live présentée par Jules Pétri et son équipe. Ils ont
réuni pour vous sur le plateau de Taratatouille les stars gastronomiques de la chanson. Les styles musicaux
sont divers et variés. Un spectacle festif pour
(re) découvrir les bonnes habitudes
alimentaires alliant vidéos, théâtre Entrée gratuite
d’objets, marionnettes de table et de Genre : Marionnettes
Publicdès 4 ans
papier.
Interprété par Canevet Véronique, Deschildre Nicolas,
Flament Benoît, Reinquin François-Xavier et avec le soutien
du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Durée : 45 mn

les 3, 6
et
7 avril
Une cour, un tracteur, des ballots de paille, un clapier, une chèvrerie... voilà
le décor insolite du tout premier rendez-vous «Théâtre à la ferme» concocté
et cuisiné pour vous. La ferme du Coq aux ânes, Chèvremarie, la ferme des
Z’ailes et les écuries du Meurloir vont accueillir 8 troupes de théâtre amateur pour vous raconter «à leur façon» la vie à la campagne et vous faire
déguster leurs spécialités. Un moment savoureux à passer en famille.

Ecuries du Meurloir - Ruminghem

mercredi

3 avril

15h30 : Fables à la ferme (par la Note Bleue et
Campagn’Art). Marionnettes pour les enfants. durée : 30
mn

samedi

Ferme du coq aux ânes - Zutkerque

6 avril

15h30 : Accueil et découverte de la ferme
16h : La mariée des marais (par la Cie des Cent Talents).Théâtre et masque dans les marais de Saint Omer. durée : 30 mn

16h45 : «Et patati et patata» et «Marguerite et
Camelia» (par la Chouette Compagnie de l'Aa). Sketches autour des ﬂeurs et des légumes. durée 20 mn

17h : Buﬀet dégustation de produits «Made in ferme»
Chèvremarie - Audruicq
18h30 : Accueil et découverte de la chèvrerie
19h00 : Les villages pipelettes (par l'Orange Bleue).Jeux de
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mots, délire champêtre et humour vache. durée 20 mn

19h35: Sysiphe m'était conté (par le réseau TETOPALE) Théâtre
et culture de brique. durée 20 mn

20h : Buﬀet dégustation de produits «Made in ferme»
20h30 : Le banquet des ogres (par la Note Bleue et les petits
conteurs au coeur de beurre).Contes et historiettes à une ou

plusieurs voix. durée 90 mn
dimanche

7 avril

Fermes des Z’ailes - Zutkerque
15h30 : Accueil et découverte de la ferme
16h : Les ragots (par les Double Jeux). Thêatre et

jeux de mots. durée 20 mn

16h30 : Le bonheur est dans le pré (par l'Atelier de
Norrent Fontes). Parodie de l’émission télévisuelle connue.
durée 30 mn
17h00 : Histoires de vaches (par Face et Cie).
Théâtre et nostalgie campagnarde. durée 10 mn
17h15 : Pause café
17h30 : La jalousie du barbouillé (par les Cent Talents)
Théâtre, jalousie et frivolité. durée 40 mn

18h15 : Buﬀet dégustation de clôture.

Détails et réservations auprès du CPETI 03 21 00 83 83
Tarif d’entrée à la ferme : 3 €

Manifestation organisée avec le Comité de Promotion Economique et Touristique
Intercommunal en partenariat avec le réseau de théâtre amateur de Saint Omer
Par cie par l’Aa et le Centre de Ressources Régional du théâtre en amateur

Sur réservation
03 28 26 86 76

Avril
Mercredi 24
Oye Plage
(Espace Dolto)

à
à
14h30 16h30
L’incroyable voyage de Babette la Baleine
Notre amie la baleine est perdue en mer du Nord. Elle y
rencontre des personnages surprenants dont Gustave le
Cachalot et M. Grisou le vieux phoque gris un peu fou. Tout
ce petit monde l’aidera à retrouver sa route et à aﬀronter
les périls dont elle pourrait être victime.
Ce conte animé sur les mammifères marins vous est
proposé avec le CPIE de Flandre Maritime dans
le cadre des semaines de la mer.
Réservation au CPIE : 03 28 26 86 76
Entrée gratuite
ou par mail :
Genre : Contes
contact@cpieﬂandremaritime.fr
Public dès 6 ans

Animation proposée par le CPIE de Flandres Maritime- Durée : 40 mn
dans le cadre des semaines de la mer.
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Mai
Samedi 4
Oye Plage

(salle St Médard)

à 19h

Intouchables
A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche
aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune
de banlieue tout juste sorti de prison... Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont
se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une
amitié aussi dingue, drôle et forte qu’inattendue,
une relation unique qui fera des étincelles
et qui les rendra... Intouchables.
Avec la participation de Ciné Ligue

Entrée gratuite

Genre : Cinéma
Tout public
Durée : 152 mm

Mai
Vendredi 17
Nlle Eglise

à
18h30

(salle des fêtes)

Sur réservation
03 21 00 83 83

Le bal des casseroles

René, le pépé de Nina, est un cuisinier à la retraite. Durant
sa carrière, il a toujours fait rimer cuisine et plaisir. Le papa
de Nina, Michel, tient lui aussi un restaurant dont le slogan
est «Manger = Santé». Et lorsqu’arrive le jour de réaliser le
repas d’anniversaire pour fêter les 7 ans de Nina, pépé René
et papa Michel veulent par dessus tout lui faire plaisir. Mais
leurs visions oppposées de ce qu’est un bon repas va provoquer une belle pagaille en cuisine. Bienvenue dans le bal des
casseroles !
Nous voici dans un spectacle musical
rythmé par des chansons originales et Entrée gratuite
pleines de fantaisie.
Genre : Chansons
Avec la participation de la Cie l’éléphant dans le boa.

Public dès 3 ans
Durée : 45 mm
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Mai
Vendredi 24
Ruminghem
(Chapiteau)

à
20h

Madame et sa Croupe
Avez-vous déjà vu Louise de la Baraudière et son petit personnel de maison ? C’est l’occasion ! Ils vous convient dans
leur demeure secondaire. Au programme : chant, musique, cirque et virtuosité. Ils jonglent et se portent, se
supportent, se superposent et s’emportent. Dans un salon
où règnent autodérision et convivialité, ils vous entrainent
dans leur univers baroque déjanté.
Le compagnie «Un de ces 4» vous propose
une création pleine de fraîcheur, mélange de cirque, de musique et d’hu- Entrée gratuite
mour. Venez nous rencontrer pour Genre : Cirque
partager rires et émerveillements le Tout public
temps d’un spectacle. A un de ces 4 ! Durée : 70 mm
Interprété par Philippe Droz, Renaud Bauer, Alexine
Boucher Hardy et Elsa Bouchez.

Sur réservation
03 21 00 83 83

Juin
Vendredi 7
Offekerque

à
19h

La dame blanche des clochers
Il était une fois, une jardinière avare et vaniteuse.
Tellement avare et tellement vaniteuse qu’elle fut
transformée en oiseau de mauvais augure. Les hommes
et les animaux la fuyaient. Elle ne pouvait plus que sortir
la nuit pour chercher de la nourriture.Elle était devenue
la dame blanche des clochers. Le Théâtre de l’Ordinaire
et des comédiens amateurs de la Communauté de
Communes, vous oﬀrent une promenade spectacle sur le sentier de randonnée de la dame
blanche des clochers.
Avec la participation du théâtre de l’Ordinaire et des
habitants de la Communauté de Communes de la
Région d’Audruicq.

Entrée gratuite

Genre : Théâtre &
déambulation
Public familial
Durée : 120 mn
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Juin
Samedi 15
Audruicq

de 14h30 (maison des
à 17h30 Associations

Fête de fin d’année du RAM
Le Relais des Assistantes Maternelles de la Région
d’Audruicq vous invite à un après-midi festif. Les enfants
vous présenteront leur spectacle de ﬁn d’année.
de 14h à 17h30 : des activités de découverte et d’éveil, des
stands pour les enfants.
A 15h30 : le spectacle préparé et interprété
par des enfants du Relais
Entrée gratuite
A 16h : le goûter équilibré des enfants
Genre : Festif

Avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais et de Public familial
la Caf de Calais, dans le cadre du programme «Vivons en Durée : après-midi
Forme».

Bric à Brac à Histoires

tu? Juillet
s
e
y
p
u
o
L
Samedi 6

de 17h Zutkerque
Château
à 22h

Quel est le point commun entre le petit chaperon
rouge, les trois petits cochons, Sylvain et Sylvette,
Prokoﬁev, Droopy, la chèvre de monsieur Seguin
et la baronne de Draek?
Le loup !!! Nombre de légendes et de contes font
référence aux loups et saviez-vous que toutes ces
légendes trouvent leurs origines à Zutkerque. Cette
année, le Bric à Brac à histoires
s’arrêtera à Zutkerque pour
vous dévoiler toutes les vériAnimations dans
tés sur ce mammifère carle parc du château
nivore au pelage gris
De 17h à 21h : Dans le parc du jaunâtre.
château de la Dame aux loups, en Au programme de cet
accès libre, pour toute la famille et les après-midi festif :
amis des amis : la Yourte aux histoires une promenade déla Tarverne du loup, le pique nique du couverto-zoologicoterroir et aussi du théâtre, de la historico-humoristique, 09
une ambiance Taverne,
musique et des chansons.
la yourte aux histoires et
un pique nique du terroir.
N’hésitez pas et jetez-vous dans
la gueule du loup.

Promenadespectacle
« découverto-zoologicohistorico-humoristique,»

à 17h30, 18h30 et 19h 30 :
Un guide pittoresque vous emmènera sur les
traces du loup. Sur un parcours de 2 km, ponctué
de saynètes théâtralisées, les habitants du territoire vous oﬀriront leur vision du loup. humour et bonne humeur assurés !!!
Sur réservation auprès du CPETI
03 21 00 83 83.

Renseignements et réservation
au 03 21 00 83 83

Manifestation organisée par la Communauté de Communes de Genre : Festif
la Région d’Audruicq, avec le concours du Comité de Promotion Public familial
Economique et Touristique Intercommunal, de la municipalité de Durée : variable
Zutkerque, des habitants de Zutkerque, de la Note Bleue, M. et
Mme Vantoortelboom et bien d’autres encore...

Date

Lieu

Spectacle
Les Jacquottes et les Joyeux
Bouchers

15 février

Polincove

17 février

Oﬀekerque

Les Matous

06 mars

Guinguette Bar à histoires

Ce que mangent les héros de BD

08 mars

Recques sur Hem

Criddh-Heart

22 mars

Guinguette Bar à histoires

Café littéraire

24 mars

Saint Folquin

La folia de Lille

26 mars

Saint Omer Capelle

Taratatouille

3,6,7 avril

Audruicq-Zutkerque

Théâtre à la ferme

24 avril

Oye Plage

L’incroyable voyage de Babette la
baleine

4 mai

Oye Plage

Intouchables

17 mai

Nouvelle Eglise

Le bal des casseroles

24 mai

Ruminghem

Madame et sa croupe

31 mai

Guinguette Bar à histoires

Brasseurs d’histoires

07 juin

Oﬀekerque

Randonnée théâtralisée

Audruicq

Fête de ﬁn d’année du RAM

29 juin

Guinguette Bar à histoires

La guinguette des saveurs

06 juillet

Zutkerque

Bric à Brac à histoires

14-15 septembre

Journées Européennes du PatriVisites découverte bus
moine

20 septembre

Guinguette Bar à histoires

La rentrée littéraire

27 septembre

Nortkerque

Histoire comme ça

9 octobre

Oye Plage

Hansel et Gretel

18-19-20 octobre

Vieille Eglise, Nouvelle Eglise St
Folquin, St Omer Capelle

Fête de la chicorée

25 octobre

Guinguette Bar à histoires

Histoires à faire peur

12 novembre

Guinguette Bar à histoires

Les poires

15 novembre

Muncq Nieurlet

So british

16 novembre

Vieille Eglise

Popular tunes

19 novembre

Audruicq

Nom d’une pomme

22 novembre

Sainte Marie Kerque

La chaussette à Grande Bouche

15 juin

23 novembre

Recques sur Hem

Fête du RAM

29 novembre

Guemps

Sans dessus dessous

11 décembre

Guinguette Bar à histoires

Le chocolat

4 décembre

Ruminghem

Tchao

14 décembre

Saint Folquin

Sapin de Noël du RAM

Catégorie

Public

Horaires

chanson française

Tout public

19h et 19h45

chanson française

Tout public

16h

Soirée thématique

Tout public

18h

musique médièvale

Tout public

20h

Soirée thématique

Tout public

19h

Musique classique

Tout public

16h

Marionnettes

Dès 4 ans

18h30

Théâtre

Tout public

Contes

Dès 6 ans

14h30 et 16h30

Cinéma

Tout public

19h

Chansons

dès 3 ans

18h30

Cirque

Tout public

20h

Soirée thématique

Tout public

19h30

Théâtre

Familial

19h

Activités enfants

dès 2 ans

14h30-17h30

Soirée thématique

Tout public

19h

Festif

Tout public

17h à 22h

Patrimoine

Tout public

Soirée thématique

Tout public

19h

Marionnettes

Dès 4 ans

18h30

Contes

Dès 4 ans

18h30

Festif

Familial

Soirée thématique

Tout public

Soirée thématique

Tout public

19h

Cinéma

dès 2 ans

18h30

-

-

19h

Musique traditionnelle Tout public

19h

Marionnettes

dès 3 ans

17h et 18h30

Marionnettes

dès 3 ans

18h30

Festif

Familial

de 15h à 18h

Cirque

dès 4 ans

18h30

journée thèmatique

Tout public

15h et 16h30

Contes et masque

Tout public

17h

Festif

Familial

de 15h à18h

Réservation au :

03 21 00 83 83

Septembre
samedi 15
dimanche 16

de 14h
à 18h

Journées Européennes
du Patrimoine

Les journées Européennes du Patrimoine sont, chaque année,
une belle occasion d’admirer le patrimoine qui nous entoure. La
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq et le CEPTI
vous proposent cette année des circuits de découverte en bus
des richesses artistiques de nos églises (vitraux, peintures...) en
lien avec l’exposition d’art sacré des oeuvres du sculpteur Jean
Roulland. Et toujours avec le concours des équipes d’Animation
Paroissiale. Détails de la manifestation dans le
«C’est ici» de juin.
Nlle Eglise

Entrée gratuite
Genre : visite
découverte en bus
Tout public
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Sur réservation
03 21 00 83 83

Septembre
Vendredi 27
Nortkerque
(salle des fêtes)

à
18h30

Histoire comme ça
Savez-vous que l'éléphant n'a pas toujours été pourvu
d'une trompe et qu’il fut un temps où le chameau ne possédait pas de bosse ?..Il leur a fallu vivre de curieuses
aventures pour acquérir de telles bizarreries... Dans
chacun de ces contes devenus d'incontournables
classiques, Rudyard Kipling imagine une anecdote savoureuse qui explique pourquoi certains animaux possèdent
une caractéristique qui les distingue des autres.
Évidemment, il ne faut pas chercher ici de
rigueur scientiﬁque. Les Histoires
Entrée gratuite
comme ça sont à prendre... comme ça.

Avec la participation de la Cie l’histrion et avec l’aima- Genre : Marionnettes
Public dès 4 ans
ble autorisation des Editions Milan Jeunesse
Durée : 40 mn

Fête de la chicorée

Chicorium délirium :
Vendredi 18 (en nocturne dès 19h) et dimanche 20
octobre (dès 13h15) à Vieille Eglise

La traversée de la manche, l’entrevue du camp du drap d’or,
le sacrifice des six bourgeois de Calais, la construction du
mur de l’atlantique... tous ces événements historiques ont
marqué notre territoire et à chaque fois, la chicorée était
là !!! Si vous n’y croyez pas, venez assister à notre vision
de l’histoire ... à la sauce chicorée.
Réservation vivement conseillée avant le 15 octobre
Circuit guidé en car

Samedi 19 octobre départ
à 14h salle des fêtes Nouvelle Eglise “A la découverte
du pays de la chicorée” (Sur réservation uniquement).

Repas gastronomique, spectacle et intronisations dans
la confrérie de la Cossette de Chicorée

Samedi 19 octobre à 19h30
salle des fêtes de Saint
Folquin (Sur réservation uniquement).

La chicorée ça se cuisine !

Dimanche 20 octobre de
10h30 à 18h salle des
fêtes de Saint Omer Capelle
Le salon gastronomique, des
démonstrations de recettes

à la chicorée, cours de cui- 13
sine et vente de produits
(Entrée gratuite).
Peinture à la chicorée
Dimanche 20 octobre de
14h30 à 17h30 salle de la
garderie Vieille Eglise
(Entrée gratuite).

Animations de rue

Dimanche 20 octobre à
partir de 13h15 centre de
Vieille Eglise (Accès gratuit).

Exposition “la chicorée
hier et aujourd’hui”et
présentation
d’engins
agricoles
Dimanche 20 octobre de
10h30 à 18h salle des
fêtes de Nouvelle Eglise
(Entrée gratuite).

Détails et réservations dans le
« C’est ici » d’octobre 2013 ou
par téléphone au 03 21 00 83 83
Manifestation organisée par l’association Des Racines et Des Hommes et avec le concours du Comité
de Promotion Economique et Touristique Intercommunal, le le soutien de la Communauté de Communes
de la Région d’Audruicq et des communes de Nouvelle Eglise, Vieille Eglise, Saint Folquin et Saint Omer
Capelle

octobre
mercredi 9
Oye Plage

Sur réservation
03 21 00 83 83

à
18h30

(Espace Dolto)

Hansel et Gretel
Les Frères Grimm traversent les âges. Leurs contes
touchent les enfants puisqu’ils abordent de plein fouet les
questionnements auxquels nous avons tous été confrontés:
la peur de l’abandon, de se perdre, de se retrouver seul au
monde. Sylvie Moreaux se plonge dans ce conte et le traite
comme un one woman show. Elle incarne chacun
des personnages: il y a Hansel, impétueux,
fou de football ; Gretel, jeune danseuse
naïve ; la Mère, immonde marâtre, le Entrée gratuite
père, plutôt bonne pâte et qui aime un Genre : Contes
Public dès 4 ans
peu trop le vin, la sorcière tordue et ai- Durée : 40 mn
mant les enfants.
Interprété par Sylvie Moreau avec le soutien du Conseil
Général du Pas de Calais.
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Sur réservation
03 21 00 83 83

Novembre
Vendredi 15

Muncq Nieurlet
(salle des fêtes)

à
18h30

So british
So British est une sélection des courts-métrages britaniques, orientée vers le jeune public, présentant un éventail
des divers styles et techniques d’animation avec une
exigence de qualité.
Un programme de six courts métrages musicaux, plein
d’humour et de fantaisie :
- L'orchestre Symphonique (8 mn)
- Hamilton L'éléphant musicien (10 mn)
- Le hibou et la minette (7 mn)
Entrée gratuite
- Foo Foo Passager Clandestin (6 mn)
Genre : Cinéma
- Snip et Snap Chiens modèles(6 mn)
Public dès 2 ans
Durée : 45 mm
- Love is all (4 mn)
Avec la participation de Ciné Ligue.

Novembre
Vendredi 16
Vieille Eglise
(salle des fêtes)

à
19h

Populart tunes
Ce programme est une succession de « tunes » (airs, ballades, musiques à danser), véritables « tubes » de l’Angleterre et des Flandres du 17è siècle. Compositions de
musiciens prestigieux tels que Purcell ou Van Eyck ou simples
mélodies instrumentales servant aux contredanses, ces
« tunes » étaient colportés par des musiciens populaires,
devenant musiques de tradition orale, et subissant
dès lors variations et transformations. Les
«tunes» nous ramènent au 17è siècle sur Entrée gratuite
les bords de la Tamise, dans les théâtres
Genre : Musique
et dans les pubs.
Tout public
Interprété par Christine Vossart Flûte à bec, Anne Sortino Clavecin,
Romuald Ballet-Baz Guitare et Vincent Leutreau Violon traditionnel,
avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Durée : 60 mn
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Novembre
Mardi 19
Audruicq
(LCR)

Sur réservation
03 21 00 83 83

à 17h et
18h30

Nom d’une pomme
Jo le ver de terre était en train de faire la sieste lorsqu’il
reçut une pomme sur la tête. Quand il vit le beau fruit, il
eut tout de suite l’envie d’y plonger pour le manger. c’est
alors qu’arriva un second ver de terre... nom d’une pomme
! ça se complique !!!
A travers ce spectacle, la Cie de la cuillère
aborde des thèmes qui sont au coeur des
préoccupations des tout-petits : la ren- Entrée gratuite
Genre : Chansons
contre, le partage, le jeu...
Public dès 3 ans
Nous découvrons quatre vers de terre Durée : 35 mn
qui vont apprendre l’art de la négociation
et le plaisir d’être ensemble. Avec humour
et espièglerie ils vont doucement s’apprivoiser.
Interprété par Lucie Jacquemart et Nicolas Jean avec le soutien du Conseil Général
du Pas-de-Calais.

Novembre
Vendredi 22

Sur réservation
03 21 00 83 83

à
18h30

Sainte Marie
Kerque
(salle des fêtes)

La chaussette à grande bouche
Une grenouille à grande bouche part à la rencontre d’autres animaux pour savoir ce qu’ils mangent , jusqu'au moment où elle tombe sur l'animal qui mange ... les
grenouilles à grande bouche..
18 animaux et une petite ﬁlle, en chaussettes animées par
la main, apparaissent et disparaissent du
décor. Marcelle Maillet nous oﬀre un
spectacle pour les tout-petits adapté Entrée gratuite
d’un conte édité aux éditions Didier
Genre : Marionnettes
Jeunesse
Public dès 3 ans
Durée : 40 mn

Interprété par Marcelle Maillet avec le soutien du

Conseil Général du Pas-de-Calais.
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conte
Sur réservation
03 21 00 83 83

Novembre
Samedi 23

Recques/Hem

de 15h(salle des fêtes)
à 18h

Fêtes des Assistantes maternelles
Un après-midi festif et ludique pour les tout-petits et leurs
parents.
De 15h à 15h30 : Des ateliers jeux pour les enfants
A 15h30 et à 16h30 : Molly, c’est non!
Molly, son papa, sa maman et son petit frère Léo vont à la
plage. Tout se passe bien mais Molly veut jouer avec les aﬀaires
qui ne sont pas les siennes. Papa et maman vont intervenir et
Molly ﬁnira par passer une bonne journée
(conte théâtralisé sur réservation ).
A 17h : un goûter équilibré pour les enEntrée gratuite
fants
Genre : festif
de 17h à 18h : un parcours moteur
Public dès 2 ans
Avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais et de la Caf
de Calais, dans le cadre du programme «Vivons en Forme».

Durée : 30 mn

(conte théâtralisé)

Novembre
Vendredi 29
Guemps
(salle des fêtes)

Sur réservation
03 21 00 83 83

à
18h30

Sans dessus dessous
Chez l'une, tout est biscornu, mal ﬁchu, de travers,
et elle doit sans cesse s'adapter. Chez l'autre,
tout est à l'envers : fauteuil, lampes, et elle
vit la tête en bas et dans un univers éton- Entrée gratuite
nant.Un évènement vient perturber leur Genre : Cirque
mode de vie, les obligeant à se rencontrer. Public dès 4 ans
Durée : 40 mm
Une histoire abracadabrante entre deux
personnages diﬀérents, mêlant cirque, théâtre, jeu et magie...
Interprété par la compagnie Cirq’O Vent et avec le soutien
du Conseil Général du Pas-de-Calais.

Décembre
mercredi 4
Ruminghem
(salle paroissiale)

à
17h
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TCHAO
Pantalone vit une vie paisible dans sa petite
cabane de bric et de broc jusqu’au jour
Entrée gratuite où Arlequin, un minuscule bébé, se
Genre : Conte et
retrouve devant sa porte. Le voilà papa,
masque
Tout public
lui qui ne sait même pas à quoi ressemDurée : 40 mn
ble un biberon.
Interprété par le Théâtre de l’Ordinaire

Décembre
samedi 14
St Folquin
(salle des fêtes)

de 15h
à 18h

Sapin de Noël du Ram

Des ateliers d’éveil pour les jeunes enfants à
partir de 15h. Un goûter équilibré à 16h et
Entrée gratuite
le passage du Père Noël à 17h.

Avec le soutien du Conseil Général du Pas-de-Calais et de la Caf de Genre : Festif
Public dès 2 ans
Calais, dans le cadre du programme «Vivons en Forme».

Durée : après-midi

Cet été tout commencera par une histoire !
Cet été encore, le CPETI (Comité de Promotion Economique et
Touristique Intercommunal) vous proposera une multitude de
rendez-vous pour toute la famille, vous retrouverez :
« Les Histoires en balades » - Chaque vendredi soir, à partir du
12 juillet, partez en balade avec les histoires et laissez-vous transporter dans l’imaginaire de nos raconteurs et raconteuses de
Les pe
pays.
tits

loups

« Les Rendez-vous des P’tits loups » : Aprèsmidis de découverte pour les enfants, leurs
parents, leurs grands-parents autour des
histoires : ateliers marionnettes, jardinage,
contes à la ferme.
« La Yourte aux Histoires » de la Note Bleue
va poursuivre son périple à travers les
villages de la CCRA. Rendez-vous dans ce lieu
atypique où spectacles, animations et buﬀet
du terroir vous seront proposés.
es
La yourte aux histoir

« Les Circuits découverte en car » - Watergangs, sécheries,
belles demeures, églises, découvrez le patrimoine de la région d’Audruicq raconté par des passionnés du territoire.
Programme complet disponible (à partir du mois de mai) sur :
www.tourismeaudruicq-oyeplage.fr et dans le magazine
intercommunal « C’est Ici ! » du mois de juin.
CPETI : 03 21 00 83 83
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Jean Roulland,

un grand sculpteur à Vieille Eglise
Jean Roulland est une des ﬁgures
artistiques les plus originales et les plus
ane
importantes de la région du L’Afgh
Nord-Pas de Calais, l’un des derniers représentants de l’Ecole de Roubaix et du
Groupe de Gravelines. Son œuvre entière
s’inscrit dans cette veine expressionniste à
laquelle appartenaient des sculpteurs
comme Eugène Dodeigne, Roël D’Haëse ou
Tête de ch
eval
César, qui avait pour Roulland une grande
admiration. Il a façonné un savoir-faire en expérimentant au
quotidien les aléas et les surprises de la coulée du bronze, au
service de ses visions et du mystère de leurs origines. Icare
Son œuvre sculptée est imprégnée d’une vision
tragique de la vie du martyr. Le Cheval Mort du
collège du Brédenarde d’Audruicq, le grand Christ de
Notre Dame de La Treille à Lille ou L’Afghane récemment remise au Musée de Calais, témoignent de
cette inspiration.
La réputation de Jean Roulland dépasse les limites
de la région et de l’hexagone. Ses œuvres sont
présentes dans les musées de Lille, Roubaix,
Villeneuve D’Ascq, Tourcoing... Elles le sont Pénélope
aussi à l’étranger comme à Nagano au Japon,
au Hirschorn Museum à Washington, à Louvain
19
et à Bruxelles en Belgique. En 1972, il a reçu le
prix Rodin et le prix Lenchener, en 1981, le prix
spécial Kataro Takamura, grand prix Hakone au
Japon, en 2010, le prix de l’Académie des Beaux
Arts (Paris – prix Maria Pilar de la Béraudière pour l’ensemble de son œuvre).

2013, Exposition Jean Roulland

Le musée des Beaux Arts de Calais présentera de juin 2013
à janvier 2014 une importante exposition des œuvres de Jean
Roulland. A cette occasion, dans une des églises du territoire
de la Communauté de Communes d’Audruicq et avec son
soutien, seront également présentées certaines de ses sculptures. Rappelons que Jean Roulland vit depuis 45 ans à Vieille
Eglise.

Le Conseil Général du Pas-de-Calais
soutient et accompagne la Communauté de Communes de la Région
d’Audruicq dans la mise en œuvre de sa saison et de sa politique culturelle. Continuez à satisfaire votre curiosité et vos envies artistiques avec
les manifestations organisées près de votre territoire par le Département.
Pour plus d'informations rendez-vous sur le site du
Conseil Général du Pas-de-Calais
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Ce que mangent les héros de BD

Mercredi 6 mars à 18h

soirée animée par Raphaël Creton
La Guinguette littéraire

Vendredi 22 mars à 19h

soirée animée par Michèle et Catherine
Brasseurs d’histoires

Vendredi 31 mai à 19h30

soirée animée par de vrais spécialistes de la bière !
La Guinguette des saveurs

Samedi 29 juin à 19h

soirée animée par Michèle et Véronique
La Rentrée littéraire
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Vendredi 20 septembre à 19h

soirée animée par Michèle et Catherine
Histoires à faire peur

Vendredi 25 octobre à 19h

soirée animée par Marie Jeanne et Fabienne
Les poires

Mardi 12 novembre à 19h

soirée animée par Laurence et le Centre de
Ressources Génétiques
Histoires au chocolot
pour Petites Z’oreilles

Mercredi 11 décembre
15h : atelier cuisine
16h30 : contes

Renseignements et
réservations au :
03 21 00 83 83
Guinguette Bar à Histoires :
au Point Info Tourisme
170 rue Georges Mauﬀait 62370 Audruicq

SAISON CULTURELLE INTERCOMMUNALE 2013
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