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En route vers 2022.

Entre septembre et décembre 2021, seul, 
en couple, entre amis, en famille mais 
aussi en classe lors de représentations 
adaptées pour respecter les bulles sanitaires 
imposées, vous avez été nombreux à 
retrouver le chemin des spectacles pour 
votre (et aussi pour notre !) plus grand plaisir. 
Les artistes ont pu aussi retrouver le public.  

Avec toute la prudence qui s’impose, 
nous avons à cœur de vous proposer une 
programmation riche, variée et qui vous 
invite à découvrir notre territoire. 

Par exemple : connaissez-vous les jardins 
familiaux et partagés ? Ce semestre, c’est 
dans ces jardins de Denain et Wavrechain-
sous-Denain que nous vous donnerons 
rendez-vous.

Une information qui ne vous a pas 
échappée, le Tour de France traversera 
notre territoire le 6 juillet prochain et nous 
accueillerons l’arrivée de l’étape Lille - 
Arenberg–Porte du Hainaut. Quelle meilleure 
opportunité pour questionner notre rapport 
au vélo ?

Au-delà de la compétition, si nous 
regardions le vélo comme objet d’acrobatie 
avec L’Homme V à Wallers-Arenberg ? Quel 
que soit notre âge, ce n’est pas si évident 
de trouver l’équilibre, d’oser se lancer, 
de décider d’en faire seul ou à plusieurs, 
d’accélérer, ou de jouer la prudence. Le Petit 
Vélo des Ateliers de Pénélope invitera les 
plus jeunes à rejoindre le peloton à Lieu-
Saint-Amand, Oisy et Millonfosse !

Que vous soyez fans de vélo, sportifs ou pas 
du tout, rejoignez-nous pour un joyeux tour 
de manège avec Le Tour à biclou. Et qui sait, 
vous gagnerez peut-être l’étape ?! 

Enfin, pour terminer la saison, une belle 
surprise vous attend : un grand concert 
gratuit à Arenberg Creative Mine. Parce que 
l’arrivée de la 5e étape du Tour de France 
2022 sur La Porte du Hainaut, ça se fête !
Et ça se fête ensemble !

Aymeric ROBIN
Maire de Raismes
Président de la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut
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DIM. 30 JANVIER 
À 9 H 30 ET À 11 H
MORTAGNE-DU-NORD 
Salle des fêtes
11, rue Saint-Michel

Musique 
Dès 3 ans
45 minutes 

5€ / Gratuit

LA TRAVERSÉE DU 
GRAND LARGE  
SOCO & COMPAGNIE

Un voyage au rythme du temps qui 
passe...

Dans un décor chaleureux, le public 
est rassemblé autour de l’artiste et ses 
instruments. 
Au fur et à mesure des morceaux, petits et 
grands voyagent au fil des saisons et des 
marées...

Chacun se raconte ainsi son histoire en 
contemplant les éléments de décor qui 
prennent vie grâce à la complicité de 
quelques participants aventureux.

Cet évènement est un report de 2021.
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VEN. 4 FÉVRIER À 20 H
THIANT
Salle des fêtes
Rue Anatole-France

Théâtre 
Tout public
40 minutes 

5€ / Gratuit

ET SI DEMAIN
PARADE NUPTIALE ET CHANSONS
CONSENSUELLES  
HUGO BRICOUT

Accordéon, léopard des neiges et 
flûtes primitives !

Ce personnage, habillé sur son 31, 
nous interpelle avec ses airs de flûte 
d’accordéon. Petit à petit, celui-ci se 
transforme en animal chimérique : 
léopard des neiges, queue de pie, 
pattes d’éléphant, laine de mouton... 

Il entre dans une danse, et nous joue 
des airs de plus en plus étranges. Et si 
vous rejoigniez sa parade le temps de 
jouer dans un ensemble polyphonique ?
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JEU. 24 FÉVRIER À 20 H
SAM. 26 FÉVRIER À 20 H
DOUCHY-LES-MINES
L’Imaginaire
Place Paul-Éluard

Théâtre
À partir de 12 ans
1 h 20

9€ / 6€ 
Réservation auprès du Phénix : 
lephenix.fr ou 03 27 32 32 32
Dans le cadre du Cabaret de curiosités.

I WISH I WAS
LA PHENOMENA

« On a juste essayé de faire un groupe » 

Six comédiens, musiciens amateurs, sont venus 
avec pour seul bagage leurs instruments et leurs 
chansons : celles qui forment la B.O. de nos vies, 
celles qu’on a écoutées enfants, adolescents, 
adultes, celles qu’on a jouées en rêve devant des 
foules imaginaires. Mais pour faire un groupe, 
comment concilier les projections de chacun et 
le désir de construire à plusieurs ? 

Le temps d’un concert iconoclaste, La 
Phenomena imagine une micro-société 
enfermée dans un jukebox grandeur nature.

Dans le cadre du projet “Résidence longue de 
territoire” de la compagnie La Phenomena/Maëlle 
Dequiedt dans la ville de Douchy-les-Mines avec le 
soutien de la région Hauts-de-France, du Campus 
Amiens-Valenciennes, pôle européen de création et 
de la Communauté d’Agglomération de La Porte du 
Hainaut.
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SAM. 26 FÉVRIER À 11 H
NIVELLE
Salle des Sports
Rue des Fossés

Marionnettes
À partir de 2 ans
25 minutes

5€ / Gratuit

SPLASH
MøH

Splash, c’est l’histoire poétique 
d’une naissance. 

Éclairée par une lampe, la glaise 
prend vie sous l’oeil bienveillant des 
tout-petits. Commence alors l’éveil 
des sens qui vient titiller la vue, l’ouïe 
et le toucher. En musique, les enfants 
pourront suivre les aventures de leur 
nouvel ami. 

Tout en douceur, Splash est un conte 
pour petits et grands. Dans ce petit 
univers rassurant comme les bras et 
les bisous d’une maman ou d’un papa, 
une drôle de petite boule d’argile 
s’éveille au monde qui l’entoure.
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CLÉA
DIM. 06 MARS À 18 H 
HÉLESMES
Salle des fêtes Maurice-Bésieux
Rue Henri-Parent

Musique 
Tout public
1 h

5€ / Gratuit

OLD TREE’Z
MøH

Old Tree’z, nous invite à explorer un univers chaleureux et sauvage empreint 
d’évasion et d’écologie. 

Sur scène, il y a de nombreux instruments. Møh s’occupe du chant et de la guitare classique, 
du ukulélé et du djembé. Mélanie est à la batterie et aux chœurs. Quant à Watson, il s’occupe 
de la partie « branchée » avec samples et grondements de « bassitare » (basse et guitare 
électrique) et des chœurs également.  
Le trio propose un voyage aux sonorités tribales dans un univers pop/folk. Leur son, 
décidément positif, donne le sourire à tous ceux qui l’écoutent. 
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Spectacle familial et tout terrain a partir de S ans

et mise en scene
Ecriture

Solene Boyron

Theatre d objets

Production Les Ateliers de Pénélope Coproduction La Maison du théâtre d’Amiens, Les Maisons Folie de Lille Soutien Le Bateau Feu - scène Nationale de Dunkerque, Le Théâtre de l’Aventure - Hem, La Ferme d’en Haut, La Ville de Lambersart, Le Grand Bleu - scène conventionnée Enfance et Jeunesse - Lille, DRAC 
Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais, Ville de Lille. siret 750 102 469 00046 | licence 2-1059783 | illustrations Magali Dulain | conception graphique Belette | Les Ateliers de Penélope © 2021

A quelle vitesse Que veux-tu emporterEt toi ou veux-tu aller

© ateliersdepénélope
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MER. 30 MARS À 14 H 30 
ET 17 H 30
LIEU-SAINT-AMAND
Salle Jean-Fourmentraux
15, avenue de la République

VEN. 6 MAI À 20 H
OISY
Sous la halle
Rue de Denain

VEN. 3 JUIN À 20 H
MILLONFOSSE
Sous la halle
Place Daniel-Grard

Théâtre d’objets  
À partir de 5 ans
45 minutes

Gratuit

LE PETIT VÉLO
LES ATELIERS DE PÉNÉLOPE

Trouver son équilibre.
Sentir le vent dans ses cheveux.
Partir en quête de liberté.

À travers les portraits de quatre soeurs, les Ateliers de Pénélope nous font
découvrir toutes sortes de vélos et autant de manière d’être au monde.
Mesurer sa capacité à ne pas avoir peur des virages et des chutes, toucher du bout des 
pieds la possibilité d’être autonome, se laisser guider par soi-même.
Prendre confiance en soi et être fier de son trajet.

Alors : où veux-tu aller ? À quelle vitesse ?
Que veux-tu emporter ?

Viens rejoindre le grand peloton !

Ce spectacle est programmé dans le cadre de l’arrivée de la 5e étape du Tour de 
France 2022 sur La Porte du Hainaut, 

Atelier parents-enfants 
à partir de 6 ans
Mer. 23 mars de 14 h 30 à 16 h 30
Médiathèque communautaire de 
Lieu-Saint-Amand.
Réservations : 03 27 19 04 43 - 
culture@agglo-porteduhainaut.fr

Spectacle familial et tout terrain a partir de S ans

et mise en scene
Ecriture

Solene Boyron

Theatre d objets

Production Les Ateliers de Pénélope Coproduction La Maison du théâtre d’Amiens, Les Maisons Folie de Lille Soutien Le Bateau Feu - scène Nationale de Dunkerque, Le Théâtre de l’Aventure - Hem, La Ferme d’en Haut, La Ville de Lambersart, Le Grand Bleu - scène conventionnée Enfance et Jeunesse - Lille, DRAC 
Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-Calais, Ville de Lille. siret 750 102 469 00046 | licence 2-1059783 | illustrations Magali Dulain | conception graphique Belette | Les Ateliers de Penélope © 2021

A quelle vitesse Que veux-tu emporterEt toi ou veux-tu aller
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SAM. 2 AVRIL À 20 H
HASPRES
Salle François-Mitterand
Rue de Valenciennes

Chanson française
Tout public
1 h 30

5€ / Gratuit

LEÏLA HUISSOUD
Un talent fou, une présence scénique 
exceptionnelle !

Leïla Huissoud est une auteure-compositrice-
interprète française. passionnée par la poésie 
et la chanson., Venez découvrir son univers et 
sa personnalité à travers son deuxième album, 
Auguste.

Leïla Huissoud dramatise et dédramatise. Elle 
questionne tour à tour la place de l’artiste 
de scène, la famille qui s’éloigne, l’ambition 
qui s’efface devant la routine, la Suisse et les 
victimes de Brassens. 

La femme a grandi et ne s’encombrera pas de 
tabou, pour parler de toute la vie avec tendresse. 
C’est donc pleine d’autodérision grinçante que 
Leïla Huissoud joue, en se promenant sur le fil des 
clichés du spectacle et des sentiments.



15

©
 D

avid Farge



16

©
 D

R
©

 L
a 

Ro
ru

le

©
 Studiom

arks



17

SAM. 16 AVRIL À 20 H 
WALLERS-ARENBERG
Site minier
Rue Michel-Rondet

Cirque 
À partir de 4 ans
30 minutes

Gratuit

L’HOMME V.
VINCENT WARIN – CIE 3.6/3.4

Mettez-vous en jambe pour le Paris-Roubaix !

Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX, accompagnée au son 
du violoncelle live, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à 
tour facétieux, dominateur et caressant avec son BMX, il joue de toutes les 
contraintes de la mécanique… 

Il transforme aussi ce que l’on prend d’abord pour un solo en un pas de deux 
sensuel et sous tension. Les portés, les lancers, les déséquilibres sur le fil 
s’enchaînent au rythme des crissements du violoncelle du flamand William 
Schotte. Puis la mélodie s’installe, électrisant le ballet offert par ce couple bien 
assorti. 
L’être humain n’est plus, le vélo s’efface, et jaillit une entité nouvelle : l’Homme V.

Ce spectacle est programmé dans le cadre de l’arrivée de la 5e étape du Tour 
de France 2022 sur La Porte du Hainaut, D’autres animations seront proposées le 
week-end du Paris-Roubaix (programme complet à venir).

1re partie :
Danse le Bassin minier 
Patrimoine mondial
L’année 2022 sera marquée par le dixième anniversaire de 
l’inscription du Bassin minier au Patrimoine mondial Unesco. 
À cette occasion, la Mission Bassin minier Nord-Pas de Calais a 
proposé le projet « Danse le Bassin minier Patrimoine mondial » 
à sept intercommunalités, parmi lesquelles la Communauté 
d’Agglomération de La Porte du Hainaut. 
Lors d’ateliers, les habitants créeront une chorégraphie 
« signature » du Bassin minier. Un extrait de celle-ci sera 
présenté en première partie de l’Homme V.



CLÉA

LUN. 18 AVRIL À 11 H
HAVELUY
Stade Henri-Blot
Rue Alphonse-Marisel

Musique
Tout public
45 minutes

Gratuit

MOKAÏ
MøH

Ambiance électro-urbaine en plein air 
pour un lundi de Pâques musical !

Møh travaille sur un nouveau projet solo, 
Mokaï, avec l’appui de son ami Manu Lechat, 
beat maker, pianiste et arrangeur, leader du 
groupe Beat Slicer (jazz urbain). 

Ce projet, plus personnel, mêle musiques 
électro-urbaines et textes en français . 
Passions, ruptures, spiritualité ou encore 
écologie, Møh nous invite à poser un autre 
regard sur le monde.

©
 D
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SAM. 30 AVRIL À 20 H
LA SENTINELLE
Salle culturelle Claude-Tréfois
Sentier d’Hérin

Magie
À partir de 6 ans
50 minutes

5€ / Gratuit

ABRICADÉBARA
COMPAGNIE DES MIRACLES

L’histoire d’un déménagement 
magique… 

Nicolas et Tony doivent vider l’appartement 
d’un grand magicien parti pour Las Vegas, 
tout en respectant les consignes de recylage. 

Mais les objets magiques réservent bien des 
surprises aux déménageurs !

Le patron, spécialiste du recyclage, va devoir 
collaborer avec son employé tête en l’air et 
absolument pas concerné par les problèmes 
environnementaux, dans un univers où tous 
les déchets ne vont cesser de leur jouer des 
tours.

Un spectacle où se mêlent fantaisie, humour, 
magie et sensibilisation aux problématiques 
écologiques. 

Des animations seront proposées en 
collaboration avec le SIAVED.         
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SAM. 14 MAI À 20 H
HORDAIN
Salle Nelson-Mandela
Rue Nelson-Mandela

Cirque  
À partir de 6 ans
45 minutes

5€ / Gratuit

LOIN ET SI PROCHE (perdre, chercher, trouver)
LES ESCARGOTS AILÉS

Où vont les objets perdus ?

Nous avons tous vécu ce moment où l’on se demande : « Où a bien pu passer ma deuxième 
chaussette préférée ? ». Chaque jour, nous perdons quelque chose : des clés, l’équilibre, une 
dent, la mémoire, la tête parfois... Perdus parmi les objets trouvés, deux hommes se croisent : 
l’un est circassien, l’autre musicien. Ils font entrer le public placé à même la scène, à la fois 
« loin et si proche…», dans leur monde irréel, absurde et poétique.
 
Les trapèzes dessinent dans l’espace un labyrinthe suspendu, la musique beatbox créée en 
direct révèle un univers onirique qui souligne le langage du corps. 
On se perd dans un imaginaire…

Et s’il existait un monde où chaque chose disparue trouvait sa place ?
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DIM. 15 MAI 
À PARTIR DE 15 h*
RAISMES
Château Mabille de Poncheville 
et son parc
165, rue Léopold-Dussart

Théâtre de rue  
Tout public
 
Gratuit

Carte blanche à la 
Compagnie La Vache Bleue
Organisé avec les Maisons de Quartier 
de Raismes

PETITS CHEMINS SUR 
LA PEAU
C’est un spectacle et en même temps 
c’est une robe.
C’est une histoire et en même temps 
c’est un poème.
Un poème empli de douceur, un joli 
moment hors du temps, à passer tous 
ensemble, enfants et adultes.
Dedans, il y a la tristesse de la disparition 
et ceux qui sont restés et qui continuent 
à cheminer.

L’HOMME À LA VOITURE
Sur un parking, à côté d’une vieille 
voiture, un homme affable et bavard 
vous attend : c’est lui qui a posté la petite 
annonce pour vous vendre la Simca 1300 
de vos rêves. Mais il est venu aussi avec 
tous ses souvenirs. Et avant de finaliser la 
transaction, il faudra l’écouter.

LE CONSERVATOIRE 
DE CURIOSITÉS
Petite forme créée avec les 
Maisons de Quartier de Raismes.

LA PETITE BOUTIqUE DES 
DEVINETTES 
Un étrange et poussiéreux vendeur 
accueille le public dans sa minuscule 
boutique remplie d’objets hétéroclites, 
d’images jaunies et de tic-tacs entêtants. 
Il propose de vendre une devinette à un 
client choisi dans l’assistance. 

L’ADRET ET L’UBAC
Mêlant théâtre d’images, théâtre 
d’objets et récit, ce road movie en carton 
nous amène tout autant découvrir 
des paysages majestueux qu’à nous 
promener à l’intérieur de nous même. 
Un spectacle drôle, tendre et un peu 
mélancolique.

*horaires des représentations à venir.
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De haut en bas et de gauche à droite: 1. L’Homme à la Voiture, 2. L’Adret et l’Ubac, 3. Petits chemin sur la peau  Photos: ©Nicolas Madrecki 
4. La petite boutique des devinettes Photo: © Fanny Truant
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SAM. 21 MAI À 16 H
DENAIN
Jardin Les Grandes Gamelles
87, rue Patrick-Roy

Théâtre de rue  
Tout public
45 minutes

Gratuit

FRIEDRICH VON 
SPATÜL
LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE

Suivez le professeur Friedrich Von 
Spatül et pénétrez au cœur des plantes 
parallèles. 

Tentez de reconnaitre et de nommer les 
spécimens croisés sur votre chemin et, au 
détour d’une haie, émerveillez-vous devant les 
propriétés magiques des plantes communes 
qui parsèment vos jardins.

Friedrich Von Spatül est professeur, aventurier, 
chercheur, historien, trompettiste, taxidermiste, 
psychologue, archiviste et botaniste. Il entraîne 
le public à travers buissons et bosquets dans 
l’univers des plantes parallèles aux propriétés 
magiques et troublantes. 

Les spectateurs sont ainsi invités à faire la 
connaissance de spécimens réels au milieu 
des plantes parallèles, afin de pouvoir les 
reconnaître, les nommer, et en appréhender les 
caractéristiques : comestibles, commensales, 
invasives, thérapeutiques ou dangereuses.

LE RÉSEAU DES JARDINS COLLECTIFS :

Les jardins collectifs sont des lieux animés 
bénévolement par des habitants engagés. Ils 
y expérimentent des projets participatifs et 
écologiques. Ils sont accompagnés et soutenus 
dans leur démarche par le Service Cohésion 
sociale de La Porte du Hainaut. 

Ces deux jardins collectifs seront la scène de 
ces propositions artistiques. 

Bons spectacles dans ces lieux insolites à 
découvrir absolument !
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SAM. 28 MAI À 17 H
WAVRECHAIN-SOUS-DENAIN
Jardin L’Abreuvoir – Base de loisirs 
Rue Étienne-Dolet 

Théâtre de rue  
Tout public
45 minutes

Gratuit

UN JARDIN ET DANS 
LE FOND...
Visite décalée
LA PLUIE D’OISEAUX

...des bestioles sortent de terre !

Du fin fond du jardin (d’agrément, potager, 
aromatique, secret...) d’étranges animaux 
non répertoriés éclosent, rampent, grimpent, 
s’imposent, ou se cachent.

Ces bestioles murmurent, revendiquent, 
chantent, témoignent, poétisent, content, 
tonitruent... ou ronflent ! Elles attirent l’attention 
dans les recoins, nous observent, sourient, 
s’étonnent, nous emportent dans leurs univers. 

Trois spécialistes en griherborisyndicstoire 
vous emmènent à leur rencontre. De styles bien 
tranchés, chacun d’eux apporte ses lumières 
personnelles sur la poésie des nuages, souligne 
les particularités d’une plante, la fonction d’un 
outil, l’originalité d’un aspect du jardin ou de ses 
occupants. 

2525

Atelier « Fabrique à biodiversité »
De 7 à 77 ans
Mer. 18 mai de 14 h à 17 h
Médiathèque de 
Wavrechain-sous-Denain.
Réservations : 03 27 19 04 43 - 
culture@agglo-porteduhainaut.fr
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DIM. 5 JUIN À PARTIR DE 9 H
RœULX
Complexe sportif Jules-Vanghelle
Rue Jean-Jaurès

Les Scènes plurielles 
s’invitent à la Fête au Village 
de Rœulx pour clore la 
saison ! 

Organisée par l’Office municipal des 
Sports et la Municipalité, une brocante 
se tiendra de 6 h 30 à 14 h 30. 

Buvette et restauration sur place.

Cet évènement est un report 
de 2020.

Théâtre de rue 
+ manège à pédales

11 H : CHAMPIONNAT DU 
MONDE D’AqUATISME
LA BUGNE
5€ / Gratuit

La grande compétition est arrivée ! 
Sportifs, entraîneurs et supporters de 
tous pays sont venus se mesurer lors 
d’épreuves plus surprenantes les unes 
que les autres. Du toboggan artistique 
au kayak sur terrain sec en passant par 
l’apnée en aquarium, les athlètes ne 
reculeront devant rien pour faire de cette 
compétition un véritable exploit sportif et 
prouver au monde entier que l’Aquatisme, 
c’est super !

DE 9 H À 14 H (Gratuit) : 

LE BUREAU DE LA PAROLE 
LA VACHE BLEUE
Collecte de témoignages, bons mots, 
potins locaux… et criées ! Vous croiserez à 
coup sûr,  ces deux bonimenteurs publics 
qui collecteront et liront des messages 
écrits par tous ceux qui croiseront leur 
passage sur la brocante.

LA PETITE BOUTIqUE DES 
DEVINETTES
LA VACHE BLEUE
Un étrange et poussiéreux vendeur 
accueille le public dans sa minuscule 
boutique remplie d’objets hétéroclites, 
d’images jaunies et de tic-tac entêtants. 
Il propose de vendre une devinette à un 
client choisi dans l’assistance. 

LE TOUR À BICLOU
ZOONE LIBRE
Qui n’a jamais rêvé, étant enfant et voyant 
passer le peloton du Tour de France, 
de participer à son tour à cette course 
merveilleuse et de revêtir fièrement, 
au terme d’une victoire arrachée avec 
panache, le célèbre « Maillot jaune » ? Eh 
bien, ce rêve est désormais possible !
Ce spectacle est programmé dans le 
cadre de l’arrivée de la 5e étape du Tour 
de France 2022 sur La Porte du Hainaut, 
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Depuis 2015, La Porte du Hainaut accueille trois à quatre artistes 
ou compagnies quatre mois par an sur son territoire. Ce dispositif 
gratuit est l’occasion de faire naître des rencontres entre des 
artistes et des projets d’habitants.

En octobre 2021, s’est tenue la rencontre entre les artistes et les 
établissements scolaires, structures municipales, associatives et 
culturelles.

En novembre et décembre, les artistes ont décortiqué tous les 
projets avec les partenaires.

De janvier à avril 2022, les actions fusent !

Vous êtes nombreux à participer cette année :

21 communes
Brillon, Denain, Douchy-les-Mines, Émerchicourt, Escaudain, 
Escautpont, Hasnon, Haveluy, Hordain, Lecelles, Lieu-Saint-
Amand, Maulde, Mortagne-du-Nord, Nivelle, Raismes, Rœulx, 
Saint-Amand-les-Eaux, Thiant, Trith-Saint-Léger, Wallers-
Arenberg et Wavrechain-sous-Denain.

30 établissements scolaires 

32 structures
Les Médiathèques communautaires d’Escaudain, de Lieu-Saint-
Amand, d’Hordain, de Saint-Amand-les-Eaux, de Douchy-les-
Mines, de Denain, les Médiathèques municipales d’Émerchicourt 
et de Wavrechain-sous-Denain, le réseau du SIVS (Syndicat 
intercommunal de la Vallée de la Scarpe), les services jeunesse 
de Trith-Saint-Léger, Saint-Amand-les-Eaux, Rœulx, Haveluy, 
la Maison de Quartier Faubourg du Château de Denain, l’école 
de musique de Douchy-les-Mines, les écoles d’art de Denain 
et de Mortagne-du-Nord, le RIPESE (Réseau Intercommunal 
Enfance Scarpe Escaut) à Wallers, la MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) Les Petites souris à Saint-Amand-les-Eaux, les Restos 
du coeur, l’IME La Vicoignette à Émerchicourt, l’IME Léonce-
Malecot à Saint-Amand-les-Eaux, le Centre d’Habitat de Denain, 
l’hôpital pédopsychiatrique et le Foyer d’Accueil Médicalisé «La 
Reconnaissance» de Denain, le SESSAD d’Elnon à Saint-Amand-
Les-Eaux, l’EHPAD Les Godenettes à Trith-Saint-Léger, la Maison 
de la Forêt à Raismes, le Centre Régional de la Photographie et le 
Comité d’habitants de Douchy-les-Mines, le comité de quartier du 
Moulin des Loups à Saint-Amand-les-Eaux et l’association Nord-
Escaudain.
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LES ARTISTES DU 
CLÉA 2021/2022 :

Otium (Vincent 
Crauet, Matthieu 
Debliqui, Nicolas 
Delfosse) 
Arts numériques

Hugo Bricout 
Musique, théâtre et 
construction. 

Møh 
Musique et MAO

Faubourg 132 
(Léa Barbier, Jason 
Michel, Justine Pillon, 
Chloé Petitjean-
Légerot) 
Art et Design

CLÉA
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS CLÉA :

Hugo Bricout Et si demain vendredi 4 février à 
20 h à Thiant. 

Faubourg 132 Telegraph à la médiathèque de 
Raismes vendredi 4 février de 17 h à 20 h.

Møh Splash samedi 26 février à 10 h à Nivelle. 

Møh Old Tree’z dimanche 6 mars à 18 h à 
Hélesmes. 

Møh Mokaï lundi 18 avril à 11 h à Haveluy.

Faubourg 132 Découverte et Initiation à la 
Fraise numérique samedi 23 avril à 14 h à la 
médiathèque d’Émerchicourt. 

Otium Installation (lieu et date à venir).

Photos: 1. Présentation Møh - crédit : CAPH - Florence Delférière, 2. 
Présentation Otium - crédit CAPH - Florence Delférière, 3. Semaine 
d’immersion - Forêt domaniale Saint-Amand Wallers - crédit : Otium

Vous faites partie d’une classe, d’une école, 
d’un groupe, d’une structure, n’hésitez pas à 

venir découvrir les nombreux projets et 
temps forts organisés et pourquoi pas 

l’année prochaine, participer !

Renseignements au 03 27 19 04 43 ou 
culture@agglo-porteduhainaut.fr

1 2

3



MENTIONS DES SPECTACLES

LA TRAVERSÉE DU GRAND LARGE – Soco & Compagnie
Sophie Le Scour (SOCO) : Mise en scène, interprétation et 
musique - Théodore Guillaume : Régie son - Production : 
L’Armada Productions - Coproduction : Le 9-9bis, Oignies 
(62) / Lillico, Rennes (35) - Partenariats : Centre culturel de 
Liffré (35) - Soutien : Région Bretagne / SACEM.

I WISH I WAS – La Phenomena
Mise en scène : Maëlle Dequiedt / Une création collective 
de La Phenomena – Dramaturgie : Simon Hatab - 
Arrangements / Composition musicale : Francisco 
Alvarado– Scénographie : Heidi Folliet – Costumes : Solène 
Fourt (assistée de Eloïse Pons) - Lumières : Auréliane 
Pazzaglia – Son : Simon d’Anselme de Puisaye et Romain 
Crivellari - Régie générale : Jori Desq – Graphisme : Lou 
Reichling - Diffusion et Production : Claire Dupont et Raphaël 
de Almeida Ferreira - Production déléguée : Prémisses - 
Coproductions Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes 
Campus Valenciennes-Amiens pôle européen de création, 
le Théâtre de la Cité internationale, Comédie de Colmar, Le 
POC Alfortville. Avec le soutien du Jeune Théâtre National, 
de la Ville de Denain, de la région Hauts-de-France.

LE PETIT VÉLO  – Les Ateliers de Pénélope
Écriture & mise en scène : Solène Boyron – Avec : Marie 
Girardin, Lucas Prieux, Solène Boyron (et Camille Guéna en 
alternance) - Régie & construction : Lucas Prieux - Soutien 
construction : Jacob Willem - Illustration : Magali Dulain - 
Regard extérieur : Chloé Simoneau – Musique : Héloïse 
Six – Production : Fannie Schmidt - Communication : Maëlle 
Bodin – Production : Les Ateliers de Pénélope.
Coproduction : La Maison du théâtre d’Amiens et Les 
Maisons Folie de Lille - Soutien : Le Bateau Feu Scène 
Nationale de Dunkerque, Le Théâtre de l’Aventure – Hem, La 
Ferme d’en Haut, la ville de Lambersart, Le Grand Bleu Scène 
conventionnée Enfance et Jeunesse – Lille, DRAC Hauts de 
France, Région Hauts-de-France, Département du Pas-de-
Calais, Ville de Lille.

LEÏLA HUISSOUD
Leïla Huissoud: Chant Guitare - Sylvain Pourrat : Contre 
basse  / guitare - Thibault Saby: Piano / batterie
Label 440 / MAD / PIAS

L’HOMME V. – Cie 3.6 / 3.4
Un spectacle de Vincent Warin – Cie 3.6/3.4 
Chorégraphie : Cyrille Musy - Interprétation BMX : Vincent 
Warin - Composition et interprétation musicale : William 
Schotte - Remerciements au CRAC de Lomme et à la Makina 
(lieu de création artistique – Hellemmes) - La Cie 3.6/3.4 
reçoit le soutien de la région Hauts-de-France et de la DRAC 
Hauts-de-France.

ABRICADÉBARA – Compagnie des Miracles
Conception et texte : Nicolas Audouze et Tony 
Mulachie - Mise en scène : Laureline Collavizza - 
Construction des décors et effets magiques : Olivier Guernion 
et Noël Boucher - Production : Compagnie Brouha Art.

LOIN ET SI PROCHE – Les Escargots Ailés
Avec : André Mandarino et YA-OURT - Mise en scène : André 
MANDARINO - Musicien compositeur : Ya-Ourt 
Chorégraphie : Sibille PLANqUES - Regard complice : 
Angélique FRIANT & Catherine TOUSSAINT – Lumières : Paul 
GALERON - Costumes : Véronique DIDIER - 

Création accessoires : Marie GROSDIDIER - Administration : 
Anne DELEPINE - Production / diffusion : Magalie MASURE - 
Construction décor : Atelier DEVINEAU - Photos : Christophe 
RAYNAUD DE LAGE - Production : Compagnie Les Escargots 
Ailés - La compagnie est subventionnée par la région 
Grand Est et la ville de Châlons-en-Champagne - Projet 
soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Champagne-Ardenne, le Département de la Marne et la 
Filature à Bazancourt.

PETITS CHEMINS SUR LA PEAU – La Vache bleue
De Marie Prete, librement inspiré de l’univers de Mélanie 
Rutten - Avec Marie Prete et Guillaume Leclercq - 
Musique : Guillaume Leclercq - Accessoires et création de la 
Robe : Anne Legroux et Det Lef Runge - Regards complices : 
Nicolas Madrecki, JC Viseux – Spectacle créé avec le soutien 
du Plan Lecture de la ville de Lille, du Château Coquelle à 
Dunkerque, de la Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq. 

L’HOMME À LA VOITURE – La Vache bleue
Avec Loran Casalta - Texte et mise en scène : Jean-
Christophe Viseux - Direction d’acteur et regard 
extérieur : Céline Dupuis - Remerciements : La Ferme d’en 
Haut à Villeneuve d’Ascq, le Théâtre de la Verrière à Lille et 
Métalu à Hellemmes.

LA PETITE BOUTIqUE DES DEVINETTES – La Vache bleue
De Nicolas Madrecki - Musique : Cyril Viguié - Avec Nicolas 
Madrecki et Marie-Pierre Feringue - Regard complice : 
Marie-Pierre Feringue, Amalia Modica et Jean-Christophe 
Viseux.

L’ADRET ET L’UBAC – La Vache bleue
De et avec Jean-Christophe Viseux - Regards complices : 
Élodie Mora, Marie Prete, Nicolas Madrecki - Remerciements 
au Théâtre de la Manivelle à Wasquehal - Photos : Nicolas 
Madrecki – Spectacle créé à la Makina à Hellemmes et à la 
Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq en mai-juin 2021.

FRIEDRICH VON SPATÜL – La Générale d’Imaginaire
De : Céline Dely, Julien « Katha » Bouvard et Pierre Dos 
Santos - Avec : Julien « Katha » Bouvard - Création : La 
Compagnie des Choses pour la Direction du Développement 
Durable de Villeneuve d’Ascq - Soutiens : Le Biplan, Espace 
Naturel Lille Métropole et de la SPL Euralille, Agrément 
Départemental du Nord et Aide à la diffusion culturelle en 
milieu rural.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE D’AqUATISME - La Bugne
Distribution : Laurent Mougenot, Jérémy Morelle et Yannick 
Saulas - Regard extérieur : Francois Joinville - Production : 
Compagnie La Bugne - Avec le soutien de la ville de Lille, 
Maison Folie Wazemmes, Théâtre Massenet, le Silo.

LE BUREAU DE LA PAROLE – La Vache bleue
De et avec Jean-Christophe Viseux - Avec Loran Casalta - 
Créé avec le soutien du Château Coquelle à Dunkerque (59) 
pour le festival « Récits sans frontières ».
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INFORMATIONS

Certains spectacles sont gratuits. Cette 
information est mentionnée sur la page de 
présentation du spectacle.

Pour les spectacles payants, le tarif est de : 

5 €
GRATUIT
Pour les moins de 16 ans, les lycéens, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi et les 
bénéficiaires des minima sociaux.

RÉSERVATIONS
par téléphone au 
03 27 19 04 43 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h

ou par mail :
culture@agglo-porteduhainaut.fr 
en indiquant vos nom, prénom, numéro 
de téléphone, spectacle et nombres de 
places enfants et adultes souhaités
.

Les places doivent être impérativement 
réservées. Toute réservation doit être 
retirée et payée minimum 10 minutes 
avant le début du spectacle. Dans le cas 
contraire, la place sera réattribuée.

Pour certains spectacles, un âge
minimum est mentionné et permet
à l’enfant d’assister à un spectacle qui 
lui convient. Les enfants de moins de 
12 ans doivent être systématiquement 
accompagnés d’un adulte.

Pour faciliter l’accès aux salles, les 
personnes à mobilité réduite sont invitées 
à se faire connaître au moment de la 
réservation.

LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR 
AU MOMENT DE LA REPRÉSENTATION 
SERONT APPLIqUÉES. 

LES CONDITIONS D’ACCÈS VOUS 
SERONT REPRÉCISÉES AVANT LE 
SPECTACLE.



VOUS SOUHAITEZ AUSSI CONNAîTRE LA 
PROGRAMMATION DU 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈqUES ?
 RETROUVEZ-LA SUR : 

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut
Site minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel-Rondet - BP 59 - 59135 WALLERS-ARENBERG
T. : 03 27 09 00 93 - F. : 03 27 21 09 03

www.agglo-porteduhainaut.fr
Facebook @La Porte du Hainaut

Service Culture - Spectacle vivant
03 27 19 04 43

culture@agglo-porteduhainaut.fr

Licences d’entrepreneur de spectacles n°2 PLATESV-D-2020-004245 et n°3 PLATESV-D-2020-004244 
Impression : La Gazette Médias 


