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Informations et réservation :

Médiathèque Municipale d’Ostricourt
Place Albert Thomas
Tél.: 03.27.89.81.37
Conception, impression : Ville d’Ostricourt - Service Communication
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ANS

Dimanche 8 novembre 2015
Maison du Temps Libre

Plus d’information sur ostricourt.fr

Salon des artistes
amateurs

   

Bibliothèques en fête
En novembre

Retrouvez le programme sur le site web  
mediathequedepartementale.lenord.fr
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ÉVÉNEMENT
TEMPLEUVE
La Pévèle sous l’occupation 
1914-1918
Lundi 9, mardi 10 et 
mercredi 11 novembre

EXPOSITION   
La Grande Guerre  
Lundi 9 et mardi 10 et mercredi 11 novembre 
Mannequins, décors et objets d’époque. Organi-
sée par l’Union des Combattants templeuvois et 
la municipalité de Templeuve. 
Lieu : salle polyvalente, 75 rue de Roubaix 
Horaires : lundi 14h-18h30, mardi et mercredi 
9h-18h30 
Tarif : entrée libre 

CONFÉRENCES 
La Vie des Pévélois sous  
l’occupation 14-18 
par Mme Françoise VERRIER

Un monument aux morts  
original “Templeuve” 
par M. Alain PLATEAUX 
Mardi 10 novembre 
Organisées par la Sociéte Historique du Pays de 
Pévèle 
Lieu : salle polyvalente, 75 rue de Roubaix 
Horaires : 18h30 
Tarif : entrée libre

THÉÂTRE 
Adèle et la Grande Guerre
Mardi 10 novembre 
par Cie Culture Animation Patrimoine de Bersée. 
Lieu : Au Petit Théâtre, 75 rue de Roubaix 
Horaires : 20h30 
Tarif : 4 €, sur réservation 
Contact : Bruno HENNO 06 87 47 84 16 

RENCONTRE
Cérémonies commémoratives
Mercredi 11 novembre
10h30 : messe en l’église St. Martin de Templeuve  
11h45 : dépôt de gerbes au cimetière en présence 
de The British Legion de Hollingbourne. Cérémo-
nie au monument aux morts et lâcher de pigeons.

EXPOSITION

MÉRIGNIES
Exposition de l’atelier  
Fil et Compagnie
Du vendredi 6 au mercredi 25 novembre
Organisée par l’association La Maison Pour Tous.

Lieu : médiathèque, 145 rue de la Gaillarderie 
Horaires : aux heures d’ouverture 
Mardi 16h-19h, mercredi 10h-12h et 14h30-19h, 
jeudi et vendredi 16h-19h, samedi 10h-12h30 et 
14h30-17h30 
Tarif : entrée libre 
Contact : 03 20 84 79 07 ou esc@merignies.fr

OSTRICOURT
10e Salon des artistes amateurs
Dimanche 8 novembre
Peinture, sculpture, poterie, céramique, bijoux...  
28 artistes d’Ostricourt et de la région exposeront 
leurs créations. Démonstrations de techniques : 
peinture américaine sur porcelaine, aquarelle, 
tour du potier.

Lieu : Maison du Temps Libre, rue de l’Abbé 
Desmettre 
Horaires : 10h-18h 
Tarif : entrée libre 
Contact : ville d’Ostricourt 03 27 94 40 60 

9,10 et 11novembre 2015

La Pévèle sous l’occupation 1914-1918
9 NOVEMBRE
14h - 18h30 : Ouverture de l’exposition.

10 NOVEMBRE
9h - 18h30 : Exposition.
18h30 : Conférences.
Par la Sociéte Historique du Pays de Pévèle.
“La Vie des Pévélois sous l’occupation 14-18”
par Mme Françoise Verrier.

Un monument aux morts original “Templeuve”
par M. Alain Plateaux

20h30 : Au Petit Théâtre de Templeuve
“Adèle et la Grande Guerre”
(par Culture Animation Patrimoine de Bersée).
Réservations auprès de Bruno Henno 06 87 47 84 16

11 NOVEMBRE
10h30 : Messe de commémoration
en l’église St. Martin de Templeuve.
11h45 :Dépôt de gerbes au cimetière
(en présence de “The British Legion”
de Hollingbourne).

Cérémonie au monument aux morts
et lâcher de pigeons.
Vin d’honneur à la mairie
centre de Templeuve.

Salle polyvalente

EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE
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Vos associations locales proposent...

Sous le thème  « Re-naissance »  lancé par la  
Médiathèque départementale du  Nord  et  Lille 3000, 
les médiathèques de la Communauté de communes 
vous proposent une programmation culturelle variée  
avec spectacles, lectures, cinéma, conférences et  
expositions. 

ÉVÉNEMENT
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PHALEMPIN
Salon des arts
Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Plus d’une vingtaine d’artistes du Nord expose-
ront leurs oeuvres. Peintures, sculptures, photo-
graphies…  témoigneront d’une large palette de 
couleurs et de styles différents. 
Lieu : salle des fêtes, place de la mairie 
Horaires : 11h- 19h 
Tarif : entrée libre 

La géologie de Mons-en-Pévèle
Samedi 21 novembre 
Exposition pour découvrir la géologie, un voyage 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
Suivi d’une conférence.

Lieu : médiathèque-2e étage, salle Alain Senet, 
local de la SHDP, rue Léon Blum 
Horaires : 14h-17h  
Tarif : entrée gratuite 
Contact : Bernard SMAGGE 03 20 90 10 94  
bsmagge@nordnet.fr

MÉRIGNIES
Salon d’automne
Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Les élèves de l’atelier Ocre bleu et leur profes-
seur Mme Karine HOUZÉ vous présentent leurs 
tableaux sur le thème « Mouvement et Expression ». 
Organisé par l’association La Maison Pour Tous. 

Lieu : Espace Sport et Culture, 108 rue du Bois 
Lambert à Mérignies. 
Horaires : samedi 9h-19h et dimanche 10h-13h  
et 15h-18h 
Tarif : entrée libre 
Contact : 03 20 84 79 07 ou esc@merignies.fr

THÉÂTRE
 
PHALEMPIN
Spectacle patoisant
Eune ch’tite soirée culturelle
Samedi 7 novembre
par l’association Ch’est Toudis Simons. 
Le chti est notre patois. Il fait partie de notre 
culture locale. Même si vous ne le parlez pas 
ou ne le comprenez pas complètement, il serait 
dommage de le bouder. Pour pas passer pour in 
innochint dins les soirées mondaines et pour pas 
rester l’bouque ouverte d’vint les invités, v’nez. 
In va archevoir Toudis Simons pour eun’ soirée 
in patois. Dins l’biau parlache, i vont nous conter 
des histoires et p’tet nous canter des canchons. 

 
Lieu : salle des fêtes, place de la Mairie 

Horaires : 20h 
Tarifs:  spectacle, assiette anglaise, boisson et tarte  
10 € Phalempinois, 15 € extérieurs 
Contact : réservations en mairie au 03 20 62 23 40

 

THUMERIES
Comédie musicale 
Les Amoureux de la Madelon
Samedi 14 novembre
Ce spectacle commémore le centenaire de la 
guerre 14-18, en s’inspirant de faits réels, sur des 
musiques actuelles. Un spectacle bouleversant, 
où comédie, chant, danse, projections d’images, 
reconstitution historique s’entremêlent et em-
mènent le public dans un tourbillon d’émotions 
inoubliables. 

Lieu : salle des fêtes Francoise Malle, rue du petit 
Versailles 
Horaires : 20h30 
Tarif : 7 €, sur réservation, places numérotées 
Contact : mairie 03 20 16 85 95

MUSIQUE
 
TEMPLEUVE
Concert du Pévèle Brass Quintet
Dimanche 8 novembre
Les musiciens interpréteront des arrangements 
sur des œuvres de Paul DUKAS, Gabriel FAURE, 
Edward ELGAR, Scott JOPLIN, Johan STRAUSS, 
Freddie MERCURY. 
Lieu : église St Martin, place Gén. de Gaulle 
Horaires : 19h 
Tarif : entrée gratuite

MÉRIGNIES
Concert Pop-Rock
Samedi 14 novembre
Durant cette soirée, 4 groupes de musiciens 
amateurs Hot Goblins, Happy Fridge, Finger in 
the Moon et Plan B interprèteront les succès de 
Red Hot Chili Peppers, Rolling stones, Téléphone, 
Muse… Buvette et restauration sur place.  
Lieu : Espace Sport et Culture, 108 rue du Bois 
Lambert  
Horaires : 19h30  
Tarif : entrée gratuite, sur réservation. 
Contact : médiathèque 03 28 76 95 15  
mediatheque@merignies.fr  
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RENCONTRE

GONDECOURT
Salon du Livre d’Histoire  
Régionale et de la Généalogie
Samedi 31 octobre et 
dimanche 1er novembre 
Avec la participation de la Société Historique de 
Phalempin.

Lieu : salle des fêtes, rue Joseph Poissonnier 
Horaires : 10h-18h 
Tarif : entrée gratuite 
Contact : Bernard SMAGGE 03 20 90 10 94 
bsmagge@nordnet.fr

 
MÉRIGNIES
Conférence historique : 
la voie romaine de Phalempin
Vendredi 20 novembre
La Société de recherche historique Mérignies et 
son Passé propose une conférence sur la voie 
romaine de Phalempin, animée par Bernard 
SMAGGE, président de la Société historique de 
Phalempin

Lieu : Espace Sport et Culture, 108 rue du Bois 
Lambert 
Horaires : 19h45 
14h30 pour les ados et adultes 
Tarif : entrée libre 
Contact : médiathèque 03 28 76 95 15  
mediatheque@merignies.fr 

PHALEMPIN
Conférence sur la géologie
Samedi 21 novembre 
André HOLBECQ, professeur de biologie et de 
géologie à la retraite, spécialiste en paléonto-
logie, vous présentera les nummulites et ses 
récentes trouvailles à Mons-en-Pévèle. 
Exposition dés 14h.

Lieu : médiathèque, 2e étage, salle Alain Senet, 
local de la SHDP, rue Léon Blum 
Horaires : 17h  
Tarif : entrée gratuite 
Contact : Bernard SMAGGE 03 20 90 10 94 
bsmagge@nordnet.fr
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ATELIER DE CRÉATION
 
ENNEVELIN
L’association Tourneurs du Pévèle et d’Ailleurs 
propose : 

Journées de tournage
Samedi 7 novembre
Atelier de fabrication de toupies et toupies à 
lanceurs, pour tourneurs confirmés.

Samedi 28 novembre
Atelier de fabrication de stylo, accessible aux 
débutants. 
Horaires : 9h-17h 
Tarif : 60 € la journée, bois et mécanisme fournis. 
Prévoir votre outillage et votre mandrin. 

Matinée découverte de  
tournage
Atelier accompagné par l’équipe pédagogique.  
Tarif : 40 € la matinée, sur réservation 

Initiation au tournage
Stage sur 4 samedis avec accompagnement par 
l’équipe pédagogique. 
Tarif : 140 €, sur réservation 

Ateliers sur réservation. 
Lieu : atelier Dryade, 12 chemin Saint Vaast 
Contact : Sandrine PICARD 06 29 97 24 97  
ou tourneursdupevele@gmail.co 

 

LA NEUVILLE
Initiation à la céramique
Jeudi 19 novembre
Atelier pour adultes organisé par Terre Autre-
ment. Travail dans la masse, création de forme, 
d’objet et décoration. Sur réservation.

Lieu : 44 rue du Gén. de Gaulle 
Horaires : 14h-17h 
Tarif : 35 €, matériel et cuisson compris 
Contact : Valérie VANLAER 03 20 32 21 01 
terreautrement@orange.fr

BEUVRY-LA FORÊT
Initiation à la gravure sur verre
Atelier pour adultes et enfants de plus de 8 ans. 
Lieu : Val Création, 180 rue de la Résistance 
Tarif : enfant de 5 € à 15 €, adulte de 5 à 35 €, 
sur réservation. 
Contact : val-creation@sfr.fr 
voir aussi sur www.valcreationbeuvrylaforet.com

Conférence
Les romains de Mérignies sont-ils passés par 

la voie romaine 
de Phalempin

Vendredi 20 novembre 
à 19h45

ESPACE SPORT et CULTURE rue du Bois Lambert à Mérignies

Entré libre

par Bernard Smagge
Président de la société historique de Phalempin

Société historique Mérignies et son Passé

VOUS INVITE 
au Second Salon du Livre régional, des associations 
d’histoire locale et de la généalogie de Gondecourt

Société Historique 
Gond e c ou rt o i s e 

de 10h à 18h 
les samedi 
31/10/2015 

et dimanche 
01/11/2015

Rendez-vous 
dans la salle des FETES

Restauration sur place
ENTREE GRATUITE
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Le réseau des médiathèques BBCW présente 

Le livre, du papier au numérique 
Du 3 octobre au 30 novembre 2015  

Exposition 
Comment sont fait 

les livres 

Programme disponible dans les mairies et médiathèques de Bachy, 
Bourghelles, Camphin-en-Pévèle et Wannehain 

 Et sur reseau-pevele-bbcw.bibli.fr 

Ateliers 
créatifs 

Prêt de liseuses 
numériques 

Déconstruire 
un livre 

Vos médiathèques proposent...
 

ÉVÉNEMENT
 
BACHY, BOURGHELLES, 
CAMPHIN-EN-PÉVÈLE,  
WANNEHAIN
Le livre, du papier au numérique
Jusqu’au mercredi 25 novembre
 
Exposition : comment sont faits les livres ?
Jusqu’au mardi 10 novembre  
à la médiathèque de Bachy 
Du mardi 10 au mercredi 25 novembre  
à la médiathèque de Bourghelles 
Horaires : aux heures d’ouverture des médiathèques

 
Visites de l’exposition : les étapes de la 
construction et déconstruction d’un livre 
Vendredi 6 novembre : 16h30-18h 
à la médiathèque de Bachy 
Mercredi 18 novembre : 16h30-18h 
à la médiathèque de Bourghelles 

Ateliers créatifs
du mercredi 4 au mercredi 18 novembre
 
Ça cartonne
Mercredi 4 novembre  
Création de livres en carton, avec l’aide de  
2 plasticiens du collectif de la Girafe. 
N’oubliez pas d’amener du carton ! 
Lieu : médiathèque de Wannehain  
Horaires 15h-18h  
 
Gravure sur polystyrène
Samedi 14 novembre  
Venez faire le dessin de votre choix sur une plaque 
et le reproduire plusieurs fois à l’identique dans des 
coloris différents pour créer un petit tableau ou un 
livre accordéon. 
Lieu : médiathèque de Bourghelles 
Horaires : 14h-16h  
 
Fabrique ton papier
Samedi  14 novembre 
Venez vous transformer en artisan papetier !  
Sur la base du recyclage, vous pourrez fabriquer 
votre propre feuille de papier et l’agrémenter de 
couleurs, de paillettes, d’épices, de légumes... 
Lieu : à Camphin-en-Pévèle, derrière la mairie 
Horaires : 16h30-18h30 
 

Fabrique ton carnet
Mercredi 18 novembre 
Vous pourrez créer de petits carnets colorés : 
pliage de feuilles pour former des cahiers, cou-
ture du carnet, couvrure avec du papier reliure et 
création d’un fermoir.  
Lieu : médiathèque de Bachy 
Horaires : 14h-16h  

Ateliers tout public, gratuits. Places limitées à 20. 
Réalisés par l’association le papier dans tous ses 
états avec le soutien du Conseil départemental et 
la Médiathèque départementale du Nord

Tarif : gratuit 
Contact : inscriptions dans les médiathèques ou 
à reseau-mediathèque.bbcw@laposte.net

SAMEON
Le jeu au cinéma
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Exposition, ateliers, stands de jeux, projections. 
Venez découvrir, le temps d’un week-end, le jeu 
autrement !

Lieu : médiathèque et salle Bouillet 
Horaires : samedi 10h-13h et 14h-18h,  
dimanche 10h-17h

JEUX

MONS-EN-PÉVÈLE
Soirée jeux
Vendredi 20 novembre
Jeux et auberge espagnole. À partir de 8 ans. Les 
enfants doivent être accompagnés des parents.

Lieu : 1er étage de la médiathèque, Grand Place 
Horaires : 19h-21h  
Tarif : entrée libre et gratuite

Retrouvez les  
contacts et les  

coordonnées en  
dernière page
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EXPOSITION
 
BERSÉE
Monstres
Du lundi 19 octobre au 
samedi 7 novembre 
Du centaure au vampire, en passant par les dra-
gons et les ogres, cette exposition vous propose 
un catalogue de la grande famille des monstres. 
À voir absolument pour Halloween.

Lieu : médiathèque, 12 place Alexander 
Horaires : aux heures d’ouverture 
Tarif : entrée libre

MONS-EN-PÉVÈLE
À la découverte des secrets  
d’Halloween
Du samedi 3 octobre au 
mercredi 4 novembre
Partez à la découverte de l’origine celtique de 
cette fête, de son évolution au cours des âges et 
des phénomènes qui y sont rattachés : la légende 
de Jack O’Lantern, les fantômes, les vampires...  
À partir de 7 ans

Lieu : médiathèque, Grand Place 
Horaires : aux heures d’ouverture 
Tarif : entrée libre et gratuite

MUSIQUE

BOUVIGNIES
Ivory Lake en concert
Samedi 14 novembre
Le Festival Live Entre les Livres invite de jeunes 
musiciens régionaux à investir les rayonnages et 
à aller à la rencontre des publics le temps d’un 
concert convivial folk rock.  
Organisé en partenariat avec Dynamo et la  
Médiathèque Départementale du Nord.
Lieu : médiathèque, 295 rue de la Place 
Horaires : 19h 
Tarif : entrée libre, sur réservation 
Contact : 03 27 91 33 33 ou  
media.bouvignies@wanadoo.fr

RENCONTRE
 

BERSÉE 
Les rencontres des P’tits Bouts
Vendredi 27 novembre
Le rendez-vous des parents et des assistantes 
maternelles pour échanger et partager avec les 
plus petits. Activités manuelles et comptines.

Lieu : médiathèque, 12 place Alexander 
Horaires : à partir de 10h 
Tarif : entrée libre

Les P’tits déj culturels 
Samedi 28 novembre
Venez partager vos coups de coeur littéraires, 
musicaux, et cinématographiques. Découvrez 
également, « en avant première » , les nouvelles 
acquisitions. 

Lieu : médiathèque, 12 place Alexander 
Horaires : à partir de 10h30 
Tarif : entrée libre  

 

MERIGNIES
Rencontre littéraire
Samedi 28 novembre
Agathe RIGO, jeune auteure originaire de Mérignies 
viendra présenter et dédicacer son premier roman :  
Légendes vivantes, tome 1 : Initiation 

Lieu : médiathèque, 145 rue de la Gaillarderie 
Horaires : 14h30-17h30 
Tarif : gratuit

MONS-EN-PÉVÈLE
Rencontre avec Ivory Lake 
Samedi 28 novembre
Dans le cadre du Festival Live Entre les Livres, le 
musicien partagera son expérience et présentera 
son approche, de l’envie de jouer et composer 
de la musique jusqu’à sa concrétisation. Vous 
pourrez suivre l’artiste jusqu’à la médiathèque 
d’Avelin où il proposera un concert à partir de 
17h. Tout public !

Lieu : médiathèque, Grand Place 
Horaires : 15h 
Tarif : entrée libre et gratuite
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THÉÂTRE
 

LA NEUVILLE
Lecture au coin du feu
Samedi 21 novembre
Par la Cie La Belle Histoire. Pour toute la famille. 
Viens en pyjama avec ton album préféré !

Lieu : salle la Clairière, 39 bis rue du Général de 
Gaulle 
Horaires : 19h  
Tarif : gratuit 
Contact : 03 20 90 36 89  
jlacroix@pevelecarembault.fr 

ATELIER DE CRÉATION

MONS-EN-PÉVÈLE
Les tricoteries du samedi
Samedi 21 novembre
Comme tous les mois, on tricote à Mons-en- 
Pévèle. Venez nous rejoindre !

Lieu : médiathèque, Grand Place 
Horaires : 14h30-17h30 
Tarif : entrée libre et gratuite

LECTURE

MONS-EN-PÉVÈLE
L’heure des tout-petits
Mardi 10 novembre 
Le premier mardi du mois, les petits de moins 
de 3 ans accompagnés d’un parent sont invités 
à venir passer une heure à la médiathèque. Au 
programme temps créatif, comptines et bien sûr 
lecture !

Lieu : en médiathèque, Grand Place 
Horaires : 10h30-11h30 

AVELIN
Heure du Conte
Mercredis 4 et 18 novembre
Pour les enfants de 3 à 7 ans. Venez écouter des 
histoires avec Diana. Ouvert à tous les enfants 
inscrits ou non à la médiathèque.

Lieu : Ilot Média, place Guillaume des Rotours 
Horaires : 15h30-16h30 
Tarif : gratuit, ans réservation. 

 

BERSÉE 
Même pas peur du Monstre !
Mercredi 18 novembre
Grâce à « Grand Cornichon », les enfants découvri-
ront que les monstres ne sont pas bien méchants.

Lieu : médiathèque, 12 place Alexander 
Horaires : 16h30 pour 2-4 ans, 17h15 pour 4-6 ans 
Tarif : gratuit 
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LES RENCONTRES  
CULTURELLES EN PÉVÈLE

 
THÉÂTRE

TEMPLEUVE
T’as le Bonjour de l’Univers
Samedi 7 novembre 
Par GOUN. Spectacle musical à partir de 4 ans. 
On embarque direction l’univers voir un peu si on 
y découvre une planète mieux que chez nous… 
Et on y trouve des drôles de planètes : la planète 
des cochons ou des têtes à claque, en passant 
par la planète des chochottes pour finir embrin-
gués dans la gigue infernale des rigolos. 
Un petit bonhomme, juché sur son météorite, 
offre à chacun de nous un peu de poésie et de 
fantaisie. 

Lieu : Au Petit Théâtre, 75 rue de Roubaix 
Horaires : 16h 
Tarif : unique 4 €

XY
Samedi 21 novembre 
Théâtre par la Cie Eldorado.  
C’est un couple qui vient de haut, un couple du 
coup de foudre ! Pourtant à peine la rencontre 
évoquée, on bascule, avec surprise, en plein 
accouchement et les cris de plaisirs du couple 
passionné se transforment rapidement en lon-
gues contractions douloureuses : Bébé arrive. 
Avec beaucoup d’émotions, XY nous parle de la pa-
rentalité, cette phase de déséquilibre que traverse 
un couple avec l’arrivée d’un enfant, une phase 
nécessaire avant de pouvoir se réinventer à trois.

Lieu : Au Petit Théâtre, 75 rue de Roubaix 
Horaires : 20h 
Tarif : plein 8 € - réduit 4€

MONCHEAUX
La Famille Baltringues en 
Chansons
Vendredi 27 novembre 
Spectacle musical par le Collectif des Baltringues. 
Venez découvrir une famille peu orthodoxe et 
délirante, rêvant de gloire et de célébrité ! Ils 
rêvent de s’éléver au rang des plus grandes 
étoiles de leur tourne-disque et petits écrans. 
Mais entre leurs ambitions et leur génie … c’est 

le grand écart ! Un spectacle plein d’humour, 
déjanté, fait de compositions originales et de 
reprises décalées. 

Lieu : salle des fêtes, rue de la Mairie 
Horaires : 20h 
Tarif : plein 8 € - réduit 4€

 

MUSIQUE

LOUVIL
Trompette, piano et soprano 
sont dans le pré
Dimanche 8 novembre
Musique classique avec Lyrica Tempo. Dans ce 
récital, la trompette apporte une touche originale 
et se marie élégamment à la voix et au piano. Le 
programme en deux parties convoque les grands 
compositeurs du baroque comme Purcell, Haendel 
et Bach puis les classiques Lizt et Bellini, les mo-
dernes Ravel et Fauré, pour finir par s’éclater avec 
de grands standards du jazz …

Lieu : église St Martin, rue de l’église 
Horaires : 17h 
Tarif : plein 8 € - réduit  4 €

Réservations conseillées auprès de 
Hélène CRAMBLIN au 03 20 05 97 63  
ou rencontres.culturelles@wanadoo.fr

AU PETIT THÉÂTRE 
TEMPLEUVE
 

THÉÂTRE 
 
La Folle Affaire de la Brandade 
Vendredi 13 novembre 
Par la troupe de l’école de la Belle Histoire en 
Pévèle. Madame la comtesse de la Balandière 
habite le château de la Brandade et désire monter 
une reconstitution historique pour les journées du 
patrimoine. Les stars qui devaient se produire lui 
font faux bond, elle doit alors composer avec les 
gens du village.

Horaires : 20h30 
Tarif : 5 €
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Championnat d’Improvisation 
Amateur 
Vendredi 20 novembre 
8 équipes d’improvisateurs vont jouter devant 
vous, vous faire voyager dans l’imaginaire, dans 
l’humour, dans l’émotion avec comme objectif 
d’être le vainqueur de ce championnat de joutes 
d’improvisation. Venez en famille soutenir une 
équipe. Prenez place pour 2h de vol, n’oubliez 
pas d’attacher vos ceintures !

Horaires : 20h30 
Tarif : 5 €

Eduquons, Eduquons Hé du C… 
Vendredi 20 novembre 
Par Francis MENET et Yves BOURGES. 
De 732 à nos jours, Charlemagne convoque avec 
fantaisie, humour et imagination Charles Martel, 
Roland, Louis XIV, Carla et Nicolas, DSK, Merkel, 
Hollande, Claudette son personnage fétiche... et 
sûr l’empereur Charlemagne lui-même. 

Horaires : 20h30 
Tarifs : plein 9 € - réduit 5 €

La Plume et le Loup 
Dimanche 22 novembre
Avec Swan BLACHÈRE et Cyrille BRUGÈRE.  
Et si le moment était venu de tordre le cou aux 
histoires de grand méchant loup ?  
La poésie, l’humour et l’étrange se côtoient pour 
un voyage en musique et en chansons dans l’uni-
vers merveilleux des contes. Une féroce déclara-
tion d’amour au loup ! Dès 4 ans.

Horaires : 20h30 
Tarif : 5 € 

Lieu : 75, rue de Roubaix à Templeuve 
Contact : réservations au 06 18 54 62 22 
ou à contact@aupetittheatre.fr 

LE PACBO
ORCHIES

MUSIQUE
 
Do Ray Mi Fats
Vendredi 6 novembre 
Pierre CARRIÈRE et 10 musiciens et choristes 
rendent hommage à Ray Charles et Fats Domino. 

Horaires : 20h30 
Tarif : 8 € - 12 € - 15 €   

L’Orchestre d’Harmonie de 
Beuvry-la-Forêt  en concert
Vendredi 13 novembre
Créé en 1898, l’orchestre se compose de 50 
musiciens amateurs, dirigés par Jean-Christophe 
LETENEUR depuis 23 ans.  Le concert promet 
une programmation variée, passant du classique 
au jazz, des musiques de film à la musique pop 
ou rock, sans oublier les incontournables de la 
variété d’hier et d’aujourd’hui. Un éclectisme 
plaisant qui séduit un public de tous âges.

Horaires : 20h30 
Tarif : entrée gratuite

L’ensemble vocal Aubade en 
concert 
Samedi 14 novembre
Choeur de chambre composé de 18 choristes de 
la région dirigés par Pascal SUIN. Leur réper-
toire comprend des styles très différents, de la 
Renaissance à nos jours, du folklore aux oeuvres 
originales, en passant par le negro-spiritual, 
la musique contemporaine et la variété. Au 
programme de la soirée, entre autres : Haendel, 
Saint Saens, Verdi, Nougaro, Duteil, Ferré, Piaf...

Horaires : 20h30 
Tarif : 5 €

HUMOUR
 
La vague du rire
Festival du rire fanco-belge
Tremplin
Vendredi 20 novembre
Tremplin présidé par Gérard SIBELLE, découvreur 
de talents qui fera ses débuts auprès de Bernard 
MABILLE et sera ensuite amené à découvrir 
plusieurs jeunes qui souhaitent se diriger vers 
l’humour : Laurent GERRA, Florence FORESTI... 
Candidats pour la Belgique : David SCHIEPERS, 
Benoît DE LABIE, Felix RADU. 
Candidats pour la France : Les Binômes, Charles 
PERUT, Margot WINC.

Horaires :  20h30 
Tarifs : 5 € - 8 € - 10 € - 12 €

One Man Show
Samedi 21 novembre
SUM dans son spectacle Plus Belge la vie !
Dans ce spectacle, Sum vous parlera de sa fierté 
d’être Belge, de ses expériences françaises et 
de l’événement le plus important de sa vie, la 
naissance de son fils. 
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Elodie POUX dans Le syndrome du playmobil
Une dame de cantine acariâtre, une directrice 
de théâtre pour enfants hyperactive et cocaïno-
mane, une mère de famille polyglotte… 
Élodie POUX vous emmènera dans son monde 
où tout n’est pas que beauté, luxe, calme et 
volupté mais où vous apprendrez à garder le 
sourire à toute épreuve, comme le font les Play-
mobils ! 
Horaires : 20h30 SUM et 21h30 Elodie POUX 
Tarifs : les deux séances  5 € - 8 € - 10 € - 12 €

Coucou ! Beuh !
Dimanche 22 novembre
Théâtre pâtoisant avec une comédie de boule-
vard. Par la Cie de L’Art Ch’ti Show. 
Dans un décor d’estaminet, les personnages 
plus cocasses les uns que les autres mettent le 
doigt où ça fait mal. Les sketches écrits avec une 
plume trempée dans l’acide ch’timique évoquent 
des situations originales et savoureuses aux 
chutes inattendues « à faire rire eun’ brouette ». 

Horaires : 16h 
Tarifs :  5 € - 8 € - 10 € - 12 €

Réservations conseillées : 03 20 71 79 10

CINÉMA
 
Ciné concert Les enfants du Beffroi
Dimanche 8 novembre
Film écrit, interprété et réalisé par les élèves de 
l’option Cinéma Audiovisuel du Lycée Charlotte 
Perriand de Genech : Jeanne est née à Orchies la 
même année que le cinéma en 1895 à l’estaminet 
A l’ancre au pied du beffroi et de Notre Dame de 
Septembre face au lion d’or des Flandres. Jeanne 
commence à écrire un journal intime, Orchies se 
reconstruit lentement...  
Accompagnement musical en direct par 
l’Orchestre d’Harmonie d’Orchies dirigé par 
Jean-François DEWEZ.

Horaires  : 16h 
Tarif : entrée gratuite

MUSÉE DE LA CHICORÉE
ORCHIES

EXPOSITION

La Pub, un jeu d’enfant
Jusqu’au 25 janvier 2016
Mise à l’honneur de Firmin BOUISSET, pionnier 
de la publicité moderne.

Lieu : 25 rue Jules Roch

SALLE DES BATAILLES
MONS-EN-PÉVÈLE 

CINÉMA

La promesse brugeoise
Vendredi 13 novembre
Pour la 5e année, Mons-en-Pévèle participe au 
mois du film documentaire et vous propose La 
promesse brugeoise produit par les musées de 
Bruges. Ce film retrace l’histoire de la procession 
du 15 août à Bruges qui commémore la bataille 
de Mons-en-Pévèle du 18 août 1304. Suite à la 
projection, rencontre avec l’équipe du film. 

Lieu : salle des Batailles, Grand Place 
Horaires : 21h 
Tarif : projection gratuite et ouverte à tous ! 
Contact : salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr

THÉÂTRE MARISKA 
CYSOING

MARIONNETTES

La Nuit des Jouets
Mercredi 18 novembre
C’est l’heure à laquelle, une fois par an, les jouets 
de Petit Jean prennent vie. Mais c’est un secret 
bien gardé. En principe, le petit garçon doit dor-
mir à cette heure avancée de la nuit...

Lieu : 2 place de la Gare  
Horaires : séances à 10h30 et à 14h  
Tarifs : 6 €, abonnement de 10 entrées 50 € 
Uniquement sur réservation au 03 20 79 47 03

OLYMPIA’CINÉ

CINÉMA

TEMPLEUVE
Ciné rencontre : Hope
Jeudi 12 novembre
Drame de Boris Lojkine. Dans le cadre de la semaine 
de la Solidarité Internationale. En route vers l’Europe, 
Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un pro-
tecteur, il n’a pas le cœur de l’abandonner. Dans un 
monde où chacun doit rester avec les siens, ils vont 
tenter d’avancer ensemble. Séance suivie d’un débat.

Lieu : 2, rue d’Orchies 
Horaires : 20h 
Tarif : 5€
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VOS MÉDIATHÈQUES 
Avelin
Ilot Média, place des Rotours 
Claire BOCQUET 
03 20 62 01 09  
ilot.media@mairie-avelin.fr

Bachy
10 rue du Maréchal Foch,  
03 20 64 08 69  
mediatheque.bachy@orange.fr

Bersée
12 place Alexander 
03 20 59 21 98  
media.bersee@wanadoo.fr

Bouvignies
295 rue de la Place 
03 27 91 33 33 
media.bouvignies@wanadoo.fr

Mérignies
145 rue de la Gaillarderie 
03 28 76 95 15 
mediatheque@merignies.fr

Mons-en-Pévèle
Grand Place 
03 20 59 06 67  
mediatheque@mairie-monsenpevele.fr

Saméon
40 rue de l’Eglise 
03 20 79 23 36 
bibliotheque-sameon@orange.fr

Wannehain
Médiathèque Jean Piat 
Place de la Médiathèque 
03 20 79 94 00 
mediatheque@wannehain.net 

Les réseaux :
Joëlle LACROIX-DESMAZES 
jlacroix@pevelecarembault.fr 
www.mediatheques-carembault.net

Céline MUYLAERT 
reseau-mediatheque.bbcw@laposte.net 
www.reseau-pevele-bbcw.bibli.fr

Alice WATTIER 
awattier@ville-templeuve.fr

Hélène DUBUS 
hdubus@pevelecarembault.fr  
cc-espaceenpevele.reseaubibli.fr

VOS PÔLES CULTURELS 

Office de Tourisme  
Pévèle Carembault 
Antenne de Cysoing  
9, rue Salvador Allende  
Tél. : 03 20 71 03 83

Antenne de Mons-en-Pévèle  
50, place du 19 Mars 1962 
Tél. : 03 20 34 72 65 
tourisme@pevelecarembault.fr 
www.tourisme-pevelecarembault.fr 

Les Rencontres Culturelles 
en Pévèle
Hélène CRAMBLIN 
3/5, rue Neuve à Templeuve 
Tél. : 03 20 05 97 63 
rencontres.culturelles@wanadoo.fr 
Lundi 16h-19h, mercredi 15h-17h 
vendredi 17h-19h et samedi 10h-12h

Au Petit Théâtre de  
Templeuve
75, rue de Roubaix à Templeuve 
Tél. : 06 18 54 62 22 
contact@aupetittheatre.fr 
www.aupetittheatre.fr

Centre Culturel  
Le PACBO
Jean-François DEWEZ 
Rue des 3 Bonniers Marins à Orchies 
Tél. : 03 20 71 79 10 
le-pacbo@le-pacbo.fr, www.le-pacbo.fr 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 13h-18h

.

Salle des Batailles
Marie-Laure GEAY et Ségolène DELZENNE 
Grand’Place à Mons-en-Pévèle  
Tél. : 03 20 05 22 95  
salledesbatailles@mairie-monsenpevele.fr  
www.mairie-monsenpevele.fr 
ww.facebook.com/salledesbatailles 
www.flickr.com/photos/salledesbatailles 
www.mairie-monsenpevele.fr

Maison de la Colombophilie 
et du Patrimoine Local 
Rue de la Place à Bouvignies  
Renseignements auprès de la mairie de  
Bouvignies au 03 27 91 20 13 ou  
de Mme HADOUX au 03 27 91 24 51 
www.mairie-bouvignies.fr et bouvignies.net

Les coordonnées

Musée de la Chicorée
Maison Leroux 
25, rue Jules Roch à Orchies 
Horaires d’ouverture : 
Mardi, samedi, dimanche : 14h-17h30 
Mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h et 
14h-17h30 
Tél. : 03 20 64 83 70  
contact@lamaisonleroux.fr 
www.lamaisonleroux.fr 

Théâtre MARISKA
Jean et Isabelle BOUCLET 
2, place de la Gare à Cysoing 
Accueil mercredi à 10h30 et 14h30  
et le 3e dimanche du mois à 15h30 
Pendant les vacances scolaires :  
du lundi au vendredi à 10h30 et 14h30 
Tél. : 03 20 79 47 03 
mariska.nord@mariskanord.fr,  
www.mariska.fr

Salles de Cinéma
Olympia Ciné  
2, rue d’Orchies à Templeuve 
Modern Ciné 
1, rue du 8 mai à Templeuve 
Christelle et Alexandre MOCQUET 
Tél : 03 20 33 82 38 - 03 20 59 33 26 
lestoilesdunord@orange.fr 
www.cine-templeuve.fr

Le Foyer 
1 bis, rue Albert Samain à Thumeries 
Tél. : 03 20 86 36 66 
thumeries.fr


