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2020
Nouvelle programmation, nouveaux horizons !

Le Parcours Culturel 2020 s’illustrera de nouveau par sa qualité et sa diversité avec la 
volonté de vous retrouver toujours plus nombreux au fil de la saison. 
Notre ambition est de placer la Culture au cœur de notre territoire, de notre qualité 
de vie, de notre environnement, de l’attractivité économique et touristique de la 
communauté de communes. Au-delà des spectacles, c’est une véritable aventure 
humaine autour de rencontres, d’échanges avec des compagnies et les habitants de 
notre territoire.
Proposer des rendez-vous entre un public de tout âge et des artistes, faciliter 
l’accessibilité sont des axes forts qui permettent le développement culturel au plus 
près des habitants du Pays solesmois. Du rock au jazz en passant par l’opéra, du théâtre 
au cirque en passant par l’exposition, voilà ce que vous pourrez découvrir dans ce 
nouveau Parcours Culturel.

La culture de tous, par tous et pour tous…

édito

Marc Carpentier 
Vice-Président en charge de la culture 

Stéphan Ciesielski 
Responsable du Pôle Culturel
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MUSICARAVANE 

5 au 12 janvier
à Porto Novo – Bénin

Musicaravane en 2020... Pour la première fois, la 
programmation musicale mettra à l’honneur des 
artistes français, béninois mais aussi togolais (pays 
limitrophe). Les ateliers menés l’année dernière seront 
reconduits et à la demande des habitants, dans la 
continuité des actions engagées, de nouveaux ateliers 
s’ouvriront au beat-box, à l’initiation aux arts du cirque 
et au perfectionnement de la sonorisation. La partie 
française sera à Porto-Novo à partir du 4 janvier afin 
de participer à la mise en place des concerts et ateliers, 
et repartira autour du 13 janvier, après désinstallation. 
Cette nouvelle édition de MusiCaravane se déroulera 
dans le cadre du Festival Éclosions Urbaines de Porto-
Novo.

Grâce à sa compétence «Coopération internationale» 
la CCPS s’engage humainement dans ce projet 
solidaire, elle défend et promeut ses valeurs de partage 
et de transmission, elle valorise la culture française 
hors du territoire, elle permet à la culture béninoise 
de vivre en France, elle aide à la professionnalisation 
des artistes français et béninois et elle participe à la 
démocratisation de l’accès au spectacle vivant et aux 
pratiques artistiques au Bénin. 

Les artistes présents sont : les hurlements d’Léo, la 
Phaze, Sages Comme Des Sauvages, Wood Sound, 
Didolanvi Felix,  Rico’s Campos,  Don metok,  Mintonou 
Folksong et l’orchestre les As mélodieux de la capitale 
et l’ensemble des stagiaires pour la  restitution des 
ateliers pédagogiques.
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Créé il y a 2 ans, « Jazz’ Bar en Solesmois »
rayonnera une nouvelle fois cette année !
Qualité, diversité des musiques programmées, 
rencontres complices entre musiciens et public font 
que « Jazz’ Bar en Solesmois » s’adresse à tous :
la preuve, vous étiez 3000 à avoir franchi la porte 
de nos bars en 2019.

 12 Janvier  LarryTournel 
Salle des fêtes, Saulzoir

 9 Février  Prés de la frontière Belge Salle polyvalente, 
Saint-Martin-sur-Écaillon

 8 Mars  Théo Kaiser & Guillaume Latil  
Café « Le Dayton », Vendegies-sur-Écaillon

 12 Avril  Le Beau Milo 
Maison de retraite «Florence Nightingale», Solesmes

 10 Mai  Wonderful
Café « Chez Betty », Vertain

 14 Juin  RV Caparros Band
Café « Dhalcy Bar », Haussy  

 12 Juillet  The Big 4 
 Café « L’Entre deux », Capelle-sur-Écaillon 

 13 Septembre   Les Gadjos
 Café « A Mo’Michel », Bermerain

 11 Octobre  Rayo De Son
Salle des fêtes, Saint-Python

 8 Novembre  Swing Combo 
Café «Le Kiosque», Solesmes

 13 Décembre  Meiz
Foyer Rural, Beaurain

en Solesmois 

PROGRAMME 

Jazz’Bar ne serait rien sans les bars, les 
communes de la CCPS et le Collectif Artistique 
Passerailes : 
MERCI à vous et à eux !

j
a
z
z

JAZZ’BAR

 Concerts Gratuits

LE DEUXIÈME DIMANCHE 
DE CHAQUE MOIS 

DE 16h30 À 18h 
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La Nuit des Conservatoires est l’ouverture exceptionnelle, simultanée et gratuite des Conservatoires 
de France, à l’attention de tous les publics, notamment les familles et les jeunes.
Cet événement national est l’occasion, durant une soirée, d’entrevoir la richesse, la vitalité et la 
diversité des établissements d’enseignement artistique, lieux de formations indispensables aux arts 
du spectacle vivant.
Au Conservatoire du Pays Solesmois, un parcours nocturne, insolite agrémenté d’un souper artistique 
vous est proposé : une façon originale de découvrir ou redécouvrir cette école des arts.
Le lendemain matin : petit-déjeuner, musique, danse, concert intimiste, ateliers participatifs, 
présentations d’instruments... Il y en a pour tous les goûts, donc pour vous !
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CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
NUIT DES CONSERVATOIRES DE FRANCE

Vendredi 31 janvier, 18h
Samedi 1 février, 10h
Solesmes

20h

Concerts Gratuits
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La Communauté de Communes du Pays Solesmois met à 
l’honneur la francophonie à travers le Printemps Francophone !

Du 5 mars au 3 avril 2020, parallèlement à La Semaine de la 
Langue Française et de la Journée Mondiale de la Francophonie, 

a lieu la onzième édition du Printemps Francophone du Pays Solesmois. Depuis 2008, des liens 
forts se sont tissés en direction du monde francophone (Acadie, Mali, Louisiane, Belgique...) 
permettant aujourd’hui la convergence d’actions culturelles, éducatives et associatives dans 
le cadre du festival. 

Événement fédérateur au sein de la CCPS, organisé chaque année, le Printemps 
Francophone associe les communes et associations du Pays Solesmois afin de conjuguer 
la qualité artistique de la programmation et la diversité des genres : ateliers, rencontres et 
musique de création inspirée du monde francophone. Pour la CCPS, qui s’est engagée dans 
une démarche culturelle forte, l’ouverture sur le monde en est un élément incontournable. 
Le Printemps Francophone du Pays Solesmois est l’occasion de sensibiliser les habitants, 

de porter un regard nouveau sur l’autre et de s’enrichir mutuellement. 

Renseignements

 06 83 20 50 98

12ème édition

Printemps 
Fra

ncoph
one
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1ère Escale
THÉÂTRE - HOP(e)
ET L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’ESCARMAIN

Vendredi 6 mars, 20h00 
Salle Alain Decaux, Escarmain

Une doctoresse – chevronnée mais un tantinet idéaliste – rêve de 
banaliser les gestes médicaux et l’univers hospitalier auprès des 
enfants. Bouh à la peur et à la douleur ! La solution naïvement 
trouvée est un petit spectacle rudimentaire mais néanmoins 
pédagogique et divertissant nommé : « Lili et Lulu vont à l’hôpital 
». Sauf que rien ne se passe comme prévu avec son assistant – 
élève brillant mais un tantinet arriviste – et le conflit entre nos deux 
protagonistes se répercute sur l’histoire des deux petits patients, 
transformant un banal accident en promenade de santé pour l’un, 
Lulu, et en parcours du combattant pour l’autre, Lili.

« HOP(e) » est un moment jubilatoire de poésie burlesque qui 
questionne et fait participer, avec humour et douceur ouatée, 
les enfants à partir de 5 ans. En abordant la notion d’injustice le 
spectacle caresse surtout l’espoir d’initier les enfants à un antidote 
vertueux : la Solidarité. Antidote qui pourra faire d’eux des 
anticorps citoyens, des globules immunisés, parés pour guérir, à 
l’avenir, le corps malade des systèmes de santé inégalitaires ou en 
pleine déliquescence, au Nord comme au Sud !

Pas de happy end, ce serait trop facile, mais on vitamine l’espoir : 
“YES WE HOP(e)”

Printemps 
Fra

ncoph
one

Tarifs : Normal : 7€ / Réduit : 4€ 
Moins de 12 ans : Gratuit

Distribution : Interprétation Aurélie Frennet et Jérémy Lamblot / 
Écriture et mise en scène Geneviève Voisin, Zoé Sevrin, Thierry 
Boivin, Aurélie Frennet, Jérémy Lamblot et Geneviève Voisin /

Création musicale Pirly Zurstrassen.07
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2ème Escale

 Exposition Gratuite
 Buffet salé/sucré offert

Mardi 17 mars à partir de 18h30 
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes

EXPOSITION / VERNISSAGE
« DIX - MOI DIX MOTS »

Goûtez au plaisir des mots en participant à  « Dis-moi 
dix mots ». Cette opération de sensibilisation à la langue 
française invite chacun à jouer et à s’exprimer sous une 
forme littéraire ou artistique de septembre à juin. Chaque 
année, une thématique destinée à transmettre un message 
sur la langue française (la langue comme lien social, la 
capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir 
les inventions verbales…) et dix mots l’illustrant sont 
choisis par les différents partenaires francophones : la 
France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (qui représente 84 États 
et gouvernements).

Dès le mois de septembre, partez à la découverte des dix 
mots et donnez libre cours à votre créativité : dix mots à 
écrire, slamer, chanter, filmer... !

Les établissements scolaires du territoire et le LALP (Lieu 
d’Accueil de Loisir et de Proximité) du Pays Solesmois 
participeront au concours et présenteront leurs réalisations 
lors de la soirée d’ouverture du printemps Francophone.

CONCOURS 
« DIS-MOI DIX MOTS » 

De septembre à juin
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes

Édition 2019-2020 : 
« Dis-moi dix mots au fil de l’eau »
La nouvelle édition, consacrée à l’eau, invite chacun à 
étancher sa soif des mots !

Parce qu’elle rassure, inquiète, réconforte, inspire, 
réjouit, soigne, l’eau croise sans cesse nos existences. 
Elle est un bien commun de l’humanité, inégalement 
partagé dans le monde : ne parle-t-on pas d’un droit 
fondamental à l’eau ?

12 affiches illustrant la thématique : Les mots qui, 
de près ou de loin, désignent l’eau sont d’une infinie 
richesse. Dix sont proposés ici, comme autant 
d’invitations au voyage, à la réflexion, au plaisir, à la 
poésie. Jetez-vous à l’eau pour vous en emparer !

Aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, mangrove, 
oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant.

SOIRÉE DE LA FRANCOPHONIE
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LA DICTÉE FRANCOPHONE SCOLAIRE

LA DICTÉE FRANCOPHONE ADULTE

La Fédération France-Québec / francophonie vous propose 
de participer à cette manifestation originale, pérenne et 
ludique, qui a pour principal objectif de sensibiliser un large 
public à la richesse et à la diversité de la langue française. 
Créée en 2001, la Dictée francophone figure officiellement, 
depuis 2004, au programme des activités mondiales de 
la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie. 
Préparée annuellement par un spécialiste de la terminologie 
linguistique, la Dictée se décline en deux versions, l’une 
destinée au public scolaire, l’autre à un public adulte. 
Le texte fait appel à des expressions et à des termes du 
Québec, d’une région française et d’un autre pays de la 
francophonie.

Prix national : matériel son/vidéo…

Prix national : un voyage Paris/Montréal

Vendredi 20 mars
Établissements scolaires volontaires

Samedi 21 mars, 8h45
Bibliothèque, Solesmes

3ème Escale

Dictée public adulte de 9h à 12h 
(Dictée et correction).

Inscription sur place à partir de 8h45.

* 1€ reversé à une association francophone 
& 1€ pour l’association 

Cambrésis Hainaut Québec
Tarifs : Adultes : 2€* / Enfants : Gratuit
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4ème Escale
CIRQUE MUSICAL 
CIRCORYTHM’OH - BELGIQUE
ET L’ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE VERTAIN

Deux personnages clownesques à l’identité 
énigmatique évoluent dans un univers parfaitement 
imaginaire. Ils se nouent, se délacent, s’unissent 
et s’opposent, à travers une surenchère de 
manipulations d’objets parfois totalement insolites.

Burlesques, attendrissants et fragiles dans leur 
silence et leurs maladresses en cascade, ces 
personnages se prolongent dans le décorum, 
commun à première vue mais surréaliste par 
l’exploitation qui en est proposée.

Tableau après tableau, ils alternent jonglerie 
d’éventails ou de parapluies, jeu, mouvements, 
body percussions, tandis que les traditionnelles 
boleadoras argentines ajoutent un zeste de 
sensation forte à l’ensemble et que les pieds s’en 
mêlent parfois… sans jamais s’emmêler !

Vendredi 3 avril, 20h00
Salle des fêtes, Vertain

Distribution :
Créateurs et interprètes – Mise en scène  Isabelle 
du Bois, Kevin Troussart / Composition musicale  
Kévin Troussart / Distribution Créateurs et 
interprètes – Mise en scène  Isabelle du Bois, Kevin 
Troussart / Composition musicale  Kévin Troussart

Tarifs : Normal : 7€ / Réduit : 4€ 
Moins de 12 ans : Gratuit
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À partir d’avril, nous vous proposons un petit rendez-vous familial et gratuit dans l’auditorium du 
conservatoire afin de vous faire découvrir des nouveautés artistiques et variées 
(musique, théâtre, littérature ...).

Découv
ertes 

a
rtistiq

ues

RENCONTRES ARTISTIQUES INTIMISTES

SOLESMES

Gratuit

Petit Live

Conservatoire Intercommunal

Entre Ami(e)s

Le premier mercredi de chaque mois, 19h à 20h
Conservatoire intercommunal , Solesmes

PETIT LIVE ENTRE AMI(E)S

Concerts Gratuits

 1 Avril  Coko
Chanson et jeux poétiques de sa plume

 6 Mai  Toutes les choses géniales de Duncan Macmillan
Théâtre inclassable

3 Juin  Billy Vacances Quartet
Chanson en hommage à Billie Holliday 

 2 Septembre   Souffle Nu de Suuij 
Voix, souffle et violoncelle

 7 Octobre  Cuarteto Tafi 
Voix argentine, bouzouki grec, guitare flamenca, 
percussions afro-latines
 4 Novembre  Héloise Poulet et Fiona Leroux  
Concert commémoration, chant et harpe

 2 Décembre  L’univers de la Bande Dessinée 
Présence d’un auteur et exposition

PROGRAMME 
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ZONE 51

L’aventure Zone 51 a commencé en 2010 
autour de cinq musiciens amoureux du rock 
alternatif français. Ce groupe solesmois 
enflamme les scènes à travers la région d’un 
rock festif et énergique. Le répertoire est 
composé de chansons issues de groupes 
comme Noir Désir, Les Wampas ou encore Les 
Shériff… Des versions surprenantes de titres 
d’artistes de variétés des années 80 (siffler 
sur la colline, nuit de folie, la nuit je mens…) 
viennent agrémenter les concerts. En dix ans 
d’existence, fort de son succès, le groupe s’est 
produit sur scène à l’occasion de plus de 100 
concerts. Deux albums viennent valoriser le 
parcours musical dont le dernier « Ça dépend 
de nous » est sorti en 2018.
Venez assister à un moment musical unique, 
festif avec ce groupe solesmois qui fêtera avec 
vous ses dix ans lors de cette prestation !

Musiq
ue 

a
ctuelle

10 ANS 

Samedi 25 avril, 20h 
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Retrouvez en première partie 
Fifty Family

   Gratuit : Restauration et buvette
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PEP’S LEMON
LES JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE
ET LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
DE ST MARTIN / BERMERAIN

Pour tout renseignement :
03 27 70 74 30

Quelle drôle d’idée d’associer dans un concert classique 
accordéon, contrebasse et violoncelle ! Tout commence 
par une pièce de Bach que les trois jeunes virtuoses 
interprètent bien droits devant leurs pupitres, dos au 
public. Étrange. Mais voilà qu’ils se retournent, que 
le groove s’en mêle, que leurs corps se mettent à 
chalouper…
Si la grande musique n’a pour eux aucun secret, c’est 
une autre route que la voie royale toute tracée qu’ont 
choisie les Pep’s Lemon. Et ils vont faire feu de tout bois 
!
Emblématiques d’une nouvelle génération pêchue et 
ouverte sur le monde, composant comme un groupe 
pop, ils nous entraînent de jungles africaines en rêveries 
maritimes, d’improvisations sur sonneries d’alarme en 
jongleries impromptues. Face-à-face, assis, debouts, 
couchés, sens dessus dessous, ils nous invitent 
joyeusement à faire fi de tout conformisme. Prêts pour 
le décollage ?

Jeudi 30 avril, 20h
Salle polyvalente, Bermerain

Distribution :
Sophie Aupied accordéon/ Claire Mélisande Lebrun 
contrebasse / Olivier Schlegelmilch violoncelle, 
percussions/ mise en scène Olivier Prou /lumière Anthony 
Desvergnes.

Tarifs : Normal : 7€ / Réduit : 4€ 
Moins de 12 ans : Gratuit
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Venez assister au deuxième concert surprise organisé par la CCPS…
Nous gardons secret le nom de l’artiste mais nous vous assurons que ce spectacle restera 
dans vos mémoires. Un indice ils ne sont plus 43 ...

Soyez curieux et faites-nous confiance !

musiq
ue

SURPRISE !
CONCERT POUR TOUS DE 6 À 666 ANS

Dimanche 3 mai, 16h 
Salle polyvalente, Bermerain

  Concert Gratuit
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Mme Bruits d’Couloir rentre à l’école pour un spectacle 
théâtre et musique inédit intitulé « Les Cancans ».
Pendant 1h15, elle passera au peigne fin nos rapports 
avec les autres et les questions existentielles que l’on 
peut tous se poser, accompagnée d’une joyeuse bande 
d’élèves de 10 ans.
Questionnements, réflexions, rires, émotions... Ils ont 
plus d’un tour dans leurs sacs d’écoliers.
Finalement, être « petit » ou « grand », ce n’est peut-
être vraiment juste qu’une question de taille.
Spectacle à partager de 7 à 77 ans (et bien plus 
encore...)

Vendredi 15 mai, 20h 
Salle des fêtes, Haussy

ET L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’HAUSSY

LES CANCANS

musiq
ue &

 
th

éâ
tre

  Tarifs : Normal : 7€ / Réduit : 4€ 
     Moins de 12 ans : Gratuit
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D’abord consacré aux enfants, puis à leur relation à 

leurs enseignants, leurs maîtres, ce festival nomade 

met maintenant en lumière le talent d’artistes 

d’aujourd’hui qui, vivant pleinement leur époque, 

ont fait le choix d’un dialogue permanent entre le 

cœur de leur tradition et la contemporanéité de l’art. 

Comme toutes celles qui l’ont précédée, la dixième 

édition du Carrefour International, que nous savons 

attendue avec impatience par beaucoup d’entre 

vous, sera un temps d’exception. Il s’articulera du 11 

au 16 mai autour de la rencontre d’artistes d’Iran et 

de Mongolie. Un moment suspendu, une respiration, 

pendant lesquels se rejoindront la musique savante 

de la Perse, le chant diphonique des steppes 

mongoles…

a
rtistes 

du 
monde

ET L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE ST PYTHON

Samedi 16 mai, 20h
Salle des fêtes, Saint-Python

spectacle Gratuit

CARREFOUR INTERNATIONAL

Photographie : Frédéric lovino
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Assister tous ensemble à la même représentation... où que l’on se trouve ! C’est la dingue soirée 
que propose l’Opéra de Lille, qui sort de ses murs pour retransmettre en direct sur grand écran les 
aventures picaresques du chevalier Falstaff dans près de 30 lieux des Hauts-de-France. De quoi 
vibrer de concert et abolir toutes les distances !

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi (1813—1901) Livret d’Arrigo Boito

opéra LIVE SUR GRAND ÉCRAN

Jeudi 28 mai, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

FALSTAFF 

RETRANSMISSION GratuiteAvec le soutien de  la Fondation Crédit 
Mutuel Nord Europe et Fondation Orange
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LE THÉÂTRE,

ET L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE VIESLY 

Vendredi 5 juin, 20h
Foyer rural, Viesly

C’est la première question posée par Mathieu (de l’association Nuit des Marmites) aux élèves de la 
classe de Madame Pannier de l’école élémentaire de Viesly, lors de leur première rencontre. La suite, elle 
est composée d’un atelier théâtre par semaine, durant toute l’année scolaire. Au fil de cette année, les 
enfants ont appris à s’exprimer en public, à moduler leur voix, à se positionner sur la scène, à restituer 
un texte, à être dans la justesse du comédien.

Ils ont également imaginé une histoire qui 
se déroule “un peu dans l’école, mais pas 
que”, dans laquelle “des princesses et des 
robots viennent chez nous en passant par 
un livre”. Un livre, ou une fissure, d’ailleurs, 
on ne sait pas trop. Il faudra voir en impro, 
pour essayer de trouver la meilleure option.
Venez nombreux pour assister à l’unique 
représentation de cette pièce, issue de 
l’imaginaire des élèves, et écrite et mise en 
scène par Mathieu NICOLAS !”

Tarifs : Normal : 7€ / Réduit : 4€ 
Moins de 12 ans : Gratuit

QU’EST-CE QUE C’EST POUR VOUS?
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LES CONCERTS DE POCHE
ET LES ADOS DU TERRITOIRE

Vendredi 12 juin, 20h
Salle des fêtes, Saulzoir

RENCONTRE MUSICALE

 Tarifs : Normal : 7€ / Réduit : 4€ 
  Moins de 12 ans : Gratuit

L’association, Les Concerts de Poche, est un dispositif 
d’ateliers et de concerts indissociables et itinérants qui a 
pour but d’emmener les plus grands artistes de la musique 
classique, du jazz ou de l’opéra, dans les zones rurales et 
les quartiers afin d’impliquer tous les publics, en particulier 
les jeunes, les personnes isolées ou défavorisées, dans 
des projets musicaux participatifs. Ses projets servent une 
dynamique sociale et territoriale, créent un lien durable entre 
les habitants et contribuent à équilibrer l’offre culturelle sur 
l’ensemble du territoire.
Nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd’hui deux 
artistes au talent immense : Florent Pujuila à la clarinette et 
François Salque au violoncelle. Du classique, ils ont cultivé 
le panache, des musiques du monde, ils ont nourri leur 
imaginaire. Ces deux solistes ont développé un répertoire à 
la croisée des chemins, riche et jubilatoire. Un vrai bonheur 
musical.
Programme prévisionnel : Mozart, Piazzolla, musiques 
traditionnelles, restitution des ateliers, surprise...
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CONSERVATOIRE HORS DE SES MURS

musiq
ue, 

da
nse 

et 
th

éâ
tre

Pour la 10 ème année, les élèves du Conservatoire Intercommunal se produisent hors de l’établissement afin 
d’amener la musique, la danse et le théâtre au plus près des habitants.
Durée de chaque prestation : 1h

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL

Samedi 13 juin, 18h30
Château de Romeries, Romeries

Les Petits Comédiens de l’Atelier Théâtre

Mercredi 17 juin, 18h30
Église, Sommaing - sur - Écaillon

Les Cordes et Piano

Mardi 30 juin, 18h30
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Les P’tits Bouts D’choux des classes d’Éveil 
Musical et d’Initiation associés aux élèves de 
Guitare 

Mercredi 1 juillet, 18h30
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Les Petits Ratons et les Ballerines de la classe 
de Danse

représentations Gratuits
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Big Ukulélé Syndicate
REPAS SPECTACLE

Samedi 20 juin, 19h
Salle du Lonny, Vendegies-sur-Écaillon

sa
lon 

de 
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	 4	

 
 

LE BIG UKULÉLÉ SYNDICATE 
	
	
	

	
©GC	Coulon-Tendance	Floue	

	

	 	

  Tarifs : Adulte : 30€ /Enfant (jusque 12 ans) : 10€ 

Un Bal est un événement populaire, codé et surtout indémodable. Il permet à toutes les générations 
présentes de partager un moment convivial pour danser ensemble sur des rythmes que l’on connaît, 
traverser des styles musicaux différents : du rock au slow, de la valse au tango, du zouk au Madison. 
C’est pour toutes ces raisons que le Big Ukulélé Syndicate vous invite à se joindre à eux pour cette 
soirée à l’occasion  du repas  des 20 ans du Salon de la Bière artisanale et des produits du terroir de 
Vendegies-sur-Écaillon.

Cette manifestation est organisée par le Comité des Fêtes de Vendegies-sur-Ecaillon en partenariat 
avec la Communauté de communes du Pays Solesmois.

Réservation prise en compte uniquement à réception du règlement (date limite le 30 avril) 
Bulletin d’inscription disponible en ligne sur le Facebook du Comité des Fêtes de Vendegies-sur-Ecaillon, 
ou en Mairie de Vendegies-sur-Ecaillon, ou à la CCPS, dès janvier.
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La CCPS vous invite à un ciné-débat sur le thème de 
l’alimentation.
La soirée débutera par la diffusion d’un film, et continuera 
avec un débat entre les participants. Dans ce documentaire, 
les réalisateurs Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage 
posent un regard sur l’appauvrissement tant des 
producteurs que des consommateurs et interrogent les 
conditions d’un accès digne pour tous à une alimentation de 
qualité et durable. 
Cette animation se situe dans le cadre du programme 
AgriBio et du Projet Alimentaire Territorial. Ces dynamiques 
lancées par la CCPS portent sur l’accès à une alimentation 
saine pour tous et sur le développement de l’agriculture 
biologique sur le territoire.

Tous publics, durée du film : 1h20

cinéma CINÉ-DÉBAT

Mardi 23 juin, 19h 
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Séance Gratuite 

«LA PART DES AUTRES»
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Patatrac, vieil homme solitaire, vit dans un cube 
bleu et mène une vie très ordonnée dans son 
monde bleu. Chaque jour, il peint son cube en 
bleu, mange bleu, commande au soleil son lever, 
son zénith et son coucher. Mais un matin, un cube 
blanc se trouve en face du sien. Et une petite fille 
qui veut tout savoir se met à lui poser beaucoup 
de questions... De quoi semer la zizanie dans 
les douces habitudes bien réglées de son voisin 
grognon...
Dans cette rencontre inattendue, qui apprendra 
de l’autre ? Qui sera le plus surpris ?

Th
éâ
tre

ET LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL

Vendredi 26 juin, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

PATATRAC

  Représentation Gratuite 
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musiq
ue

ORCHESTRE DU VETEX

Samedi 27 juin, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

ET LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL

Concert Gratuit

En quelques années, l’Orchestre International du Vetex, est devenu l’un des collectifs les plus colorés, 
festifs et surtout transfrontaliers de toute l’Europe. Une teinte chaude d’afrobeat, des saveurs 
méditerranéennes, le parfum des Balkans, des saveurs latino-américaines, une palette de couleurs 
traditionnelles, des sonorités pimentées, Ce nouveau spectacle pousse encore plus loin la dimension 
des influences et des fusions dans un esprit Vetex toujours plus festif et dansant.

Cette fanfare réunissant des musiciens belges et du nord de la France, parcoure l’Europe depuis 2004, 
de la rue aux plus grands des festivals.
Le Vetex, en rue comme sur scène développe une énergie considérable pas seulement dûe à son 
effectif ni même à son style, mais simplement à son esprit décalé qui offre au spectateur de l’auditif 
autant que du visuel et de l’émotionnel.
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L’UCL Jazz Society est un groupe diversifié de musiciens anglais qui partagent un amour 
commun pour le jazz.
Lors de leur tournée 2020, ils présenteront deux formations :
UCL Big Band - Un grand ensemble de jazz composé de musiciens éclectiques jouant des 
œuvres allant du swing au funk en passant par le disco et le rock.
UCL Jazz Choir - Un groupe de chanteurs enthousiastes couvrant un large éventail d’airs 
dans les mondes du jazz, de la soul et de la pop – 

La devise de l’UCL Jazz Society partager l’amour de la musique! 

musiq
ue 

UCL JAZZ SOCIETY

Dimanche 28 juin, 16h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

JAZZ

 Concert Gratuit
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En hommage à Henri MATISSE pour 
les 150 ANS DE SA NAISSANCE, le 31 
décembre 1869, à Le Cateau-Cambrésis.

Une exposition d’arts visuels inspirés du 
travail d Henri MATISSE, revisité par une 
dizaines d artistes contemporains du 
Collectif 8 du Cambrésis et leurs invités. 
Présentation de sculptures, de peintures, 
de travaux photographiques… . 

Vernissage 
Vendredi 25 septembre à 19h avec une 
animation musicale de You Rascal 

Concert de clôture
 Samedi 3 octobre à 16h par les élèves 
du Conservatoire Intercommunal du 
Pays Solesmois.

Exposition 
et 

musiq
ue 

FESTIVAL MUSIQUES ET ARTS VISUELS

Du 26 septembre
au 3 octobre, 14h à 18h
Salle des fêtes , Romeries

HOMMAGE À MATISSE

exposition Gratuite
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COURSE DES COULEURS
FÊTE DE LA PRUNE

Venez découvrir et arpenter une partie des chemins de 
randonnée d’Escarmain à l’occasion de notre troisième 
éditions de la course des couleurs lors de la fête de la 
prune.

En famille ou entre amis vous partagerez un moment 
haut en couleur !
Animations musicales, petite restauration, manèges 
enfantins. 

Dimanche 27 septembre, 11h 
Mairie, Escarmain 

Découverte pa
trimonia

le

  tarifs : 4€ sur réservation/ 7€ sur place
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ÉMOTIGOÛT

Les services de l’Étape s’allient au pôle culturel afin de vous présenter Émotigoût qui a pour thème 
cette année, la 9e symphonie des légumes.
Cet évènement permet de mettre en avant la place des fruits et légumes dans nos menus. 
Durant l’année les différentes structures ont approché la nutrition à travers divers ateliers de cuisine,  
de travail sur les sens etc. 
Chaque année, dans le cadre de la semaine du goût, vous êtes invités à venir déguster des recettes 
originales. 

Samedi 10 octobre, 9h30 - 13h
Salle des fêtes, Saint Python

sa
nté SALON

Entrée Gratuite
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festiv
a
l

3 JOURS DE JAZZ !

 concerts Gratuits

JAZZ EN SOL ÉMOI

Vendredi 9 octobre
• En journée : concert par les Fanflures Brass Band

pour les écoles primaires du territoire.

• 19h30 : ambiance Jazz Manouche par Manaswing Duo 

• 20h : concert Jazz Funk, Hip Hop, Disco, New Orleans

par la Fanfare Tractopelle et les Fanflures Brass Band

Restaurant Le Rossignol

Salle François Mittérand Église

Salle des fêtes

Samedi 10 octobre
• 12h : ambiance Apéro Lounge Swing avec Dj 

• 12h : ambiance Jazz Accordéon par Audrey Champenois « Fleur de Paris » 

• 16h : concert par The Chickies

un trio vocal féminin pétillant qui fait des shoobadibada

• 17h15 : concert par Rav4

• 18h45 : concert par Esprit Gospel 

un quartet qui vous transmet énergie et émotion

• 19h30 : animation jazz par The Angel City Players Quartet 

• 20h : concert par Polveche Quartet un répertoire au service de l’accordéon

• 21h30 : initiation aux Danses Swing par Stan 

• 22h : concert par Sparkly Swing Band

Dimanche 11 octobre
• 16h30 : concert par Rayo de Son, musique Cubaine

Plus d’informations sur Jazz en Sol émoi
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La CCPS vous invite à un ciné-débat sur le thème de 
l’alimentation.

La soirée débutera par la diffusion d’un film, et 
continuera avec un débat entre les participants. 
Dans ce documentaire, le réalisateur Mathias Lahiani 
part à la rencontre de citoyens, de paysans ou 
de représentants de collectivités et présente des 
solutions reproductibles partout, pour mieux produire, 
distribuer différemment, consommer autrement et au 
final mieux se nourrir. 
Cette animation se situe dans le cadre du programme 
AgriBio et du Projet Alimentaire Territorial. Ces 
dynamiques lancées par la CCPS portent sur 
l’accès à une alimentation saine pour tous et sur le 
développement de l’agriculture biologique sur le 
territoire.

Tous publics. Durée du film : 1h00

cinéma CINÉ-DÉBAT

Jeudi 15 octobre, 19h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

«ÇA BOUGE POUR L’ALIMENTATION»

  Séance Gratuite 
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EXECUTIVE PRODUCER : THE WACKIDS 
STARRING : L’OARA - OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION NOUVELLE AQUITAINE / IDDAC-AGENCE CULTURELLE DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE / MUSIQUES DE NUIT DIFFUSION - ROCHER DE PALMER – CENON  

CO-STARRING : L’ENTREPÔT – LE HAILLAN / LA NOUVELLE VAGUE – ST-MALO / LA COOPÉRATIVE DE MAI – CLERMONT-FERRAND / L’ABC – BLANQUEFORT
ROCK & CHANSON - TALENCE / STUDIO CARAT / EX-NIHILO / RENT DELOREAN WWW.RENTDELOREAN.FR / LOOG GUITARS / DUBREQ STYLOPHONE

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA TOURNÉE SUR WWW.WACKIDS.COM PH
OT

O 
& 

DE
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T 
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RR
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Festiv
a
l 
pour 

enfa
nts

JEUNE PUBLIC
ATELIERS, CONTES ET 
SPECTACLES

Samedi 14 novembre

Presentation licensed by Disney Concerts in association with 20th 
Century Fox, Lucasfi lm Ltd., and Warner / Chappell Music. © 2017 

& TM LUCASFILM LTD. ALL RIGHTS RESERVED

 Festival Gratuit sur réservation

Venez découvrir le premier festival jeune public 
du solesmois !

PROGRAMME 
10h-11h - conservatoire intercommunal 
• Contes pour enfants

11h-12h - conservatoire intercommunal
• Spectacle ZIGOR et GUS :
Spectacle de jonglerie, de magie et d’acrobaties burlesques

14h-16h30 - conservatoire intercommunal
• Ateliers de bande-dessiné 
• Contes pour enfants

18h - salle Gérard Carlier
• THE WACKIDS :
Concert Rock’nToys pour adultes où il faut amener 

absolument les enfants.
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L’UNIVERS-JAZZ Big-Band vous propose, en prélude aux 
fêtes de fin d’année, ce programme original autour du 
répertoire de Noêl, en interprétant des arrangements revisités 
pour Big-Band, et des versions inédites des plus grands 
thèmes et chansons de Noêl...
En version instrumentale, ou vocale, avec sa chanteuse Anne 
VANDAMME, vous pourrez redécouvrir les magnifiques 
thèmes de JINGLE BELLS, WINTER WONDERLAND, SLEIGH 
RIDE, HARK THE ANGELS SINGS, THE CHRISTMAS SONG, 
NOEL BLANC, ainsi que quelques standarts incontournables 
de DISNEY.
Ce programme a fait l’objet d’un album distribué par le label 
indéSens (sortie fin 2019) qui rencontre un franc succès, avec 
comme invité Smaïn dont vous avez pu découvrir les qualités 
de “chanteur-crooner”.

Dimanche 20 décembre, 15h 
Salle Gérard Carlier, Solesmes

CHRISTMAS JAZZ

UNIVERS JAZZ BIG-BAND

concert 
de 

noël

 Concert Gratuit
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Le 
Résea

u 
des 

Biblioth
èq
ues 

LIVE ENTRE LES LIVRES
MUSIQUE ACTUELLE

Septembre à octobre 
Bibliothèques

Live entre les Livres revient pour la quatrième année consécutive. Parce que les médiathèques sont 
des lieux où la culture n’est pas que figée sur des supports, l’association Dynamo invite les musiciens 
régionaux à investir les rayonnages des bibliothèques et médiathèques du territoire et à aller à votre 
rencontre pour des temps conviviaux de concerts, d’ateliers ou de conférences autour des musiques 
actuelles. Tous les éléments sont réunis pour vous offrir des moments uniques.

concerts GratuitsPlus d’informations sur

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES

• Médiathèque de Haussy

2 rue Victor Hugo

03 27 78 75 11

Du lundi au Vendredi 13h30 -16h30

• Bibliothèque de St Martin / Écaillon

rue du Maréchal Leclercq 

03 27 27 15 03

Samedi 10h - 12h

• Bibliothèque de Saulzoir

13 rue Victor Hugo

03 27 74 00 71

Mercredi 14h - 16h
Samedi 10h - 12h

• Médiathèque de Viesly

25 rue des écoles

03 27 75 99 18

Lundi 14h30 - 17h30
Mercredi 16h30 -18h30
Samedi 9h -12h• Bibliothèque de Bermerain

14 rue de la folie

06 51 38 90 40

Mercredi 14h - 16h
Samedi 10h - 12h

LECTURE PUBLIC

• Bibliothèque de Solesmes

rue Jean Baptiste Haye

03 27 73 94 23

Lundi 16h - 18h
Mercredi 15h - 18h
Jeudi 9h - 12h (sauf vacances)
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PROJET 
PA
RTICIPA

TIF

LABO VIDEO
PORTRAITS DU SOLESMOIS

2020 - 2021

Le projet consiste à réaliser, avec les jeunes du LALP, quinze portraits filmiques et 
photographiques de différents habitants issus des 15 communes de la CCPS, entre 2020 
et 2021, avec un collage Grand Format de chaque portrait photographique sur les quinze 
communes. Le choix des personnes se fera en concertation avec les jeunes du LALP et 
la CCPS. Ces personnes pourront être des travailleurs, des figures emblématiques, des 
personnages hauts en couleurs…

Au total, ce seront 7 ateliers d’une semaine chacun et une soirée de restitution.
Huit portraits (film et photo) seront réalisés  en 2020 et sept en 2021.
Une restitution sera organisée en octobre 2021 avec une projection publique animée 
d’échanges-discussions et accompagnée d’une exposition photographique.
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La Communauté de Communes de Pays Solesmois fait partie du Réseau 
départemental de développement culturel en milieu rural, une initiative du 
Département du Nord, qui fédère des projets culturels de territoires. Cette 
communauté de travail a une ambition : développer la culture au plus près de 
chez vous.

infos 
pra

tiq
ues

Renseignements
06 83 20 50 98

conservatoire@ccpays-solesmois.fr

Réservations par courrier au :
Conservatoire Intercommunal du Pays Solesmois,

7 rue Émile Duée 59 730 Solesmes 
avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.


