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PARCOURS CULTUREL
PAYS SOLESMOIS

édito

2019
Nouvelle programmation, nouveaux horizons !
Chaque parcours culturel ouvre de nouveaux horizons, offre un nouveau paysage.
Celui de 2019 se veut à la fois riche en rencontres et impressionniste. Il est composé
d’une mosaïque de couleurs comme autant de rendez-vous artistiques. Les occasions
sont nombreuses de partager plaisirs, émotions et d’aiguiser toutes les curiosités.
Notre volonté de toucher tous les publics est en effet intacte. Elle s’appuie sur une
politique tarifaire volontariste et un travail de médiation permettant à chacun de
cheminer et d’explorer à son rythme et selon ses envies.
Notre politique de développement culturel cherche à mettre du lien entre les communes,
les habitants et les différentes générations du territoire. Pour cela elle rapproche
les partenaires et les acteurs de la vie culturelle professionnelle, le conservatoire
intercommunal, les pratiques amateurs mais aussi les mondes pédagogiques, scolaires
et associatifs....
Les présences d’artistes sont à nouveau au cœur de notre projet, favorisant la rencontre
entre les individus. Partez aussi à la découverte du travail des bibliothèques du Pays
Solesmois en collaboration avec la Médiathèque départementale.
La culture de tous, par tous et pour tous…

Stéphan Ciesielski
Responsable du Pôle Culturel

Marc Carpentier
Vice-Président en charge de la culture

Ateliers de pratiques artistiques

Musicaravane
7 au 13 janvier
à Porto Novo – Bénin

La Communauté de Communes du
Pays Solesmois et la commune de
Porto-Novo au Bénin ont décidé de
s’unir autour d’un projet commun
qui consiste à créer du lien autour
d’ateliers de pratiques artistiques
(ateliers d’écriture, théâtre forum,
ateliers de musique). Ces différents
ateliers sont au programme du festival
Franco-Béninois « Musicaravane »
dans le quartier de Dowa à PortoNovo qui se tient du 11 au 13 janvier.
Ce projet commun vise à la
construction prochaine d’une école
de musique à Porto-Novo et, plus
largement, à un lieu de rencontres
autour des pratiques artistiques.
La structure, entièrement bâtie en
matériaux écologiques et de recyclage,
sera autonome en énergie (eau de
récupération, électricité solaire…).
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jazz

jazz’bar
en Solesmois
Un Bar, Un concert, du Jazz !
700 participants en 2015, 1869 en 2018,
nous vous invitons à poursuivre l’aventure
« Jazz’Bar en Solesmois » le deuxième
dimanche de chaque mois et à perpétuer
la tradition des clubs de jazz…
Une ambiance unique dans le Cambrésis !
Jazz’Bar ne serait rien sans les bars,
les communes de la CCPS
et le Collectif Artistique Passerailes :
MERCI à eux !
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Concerts

Gratuits

Le deuxième dimanche
de chaque mois
de 16h30 à 18h

Programme
13 Janvier Luke Hulus Quintet (jazz pop)
« Chez Vito », Solesmes
10 Février Aïna Quartet (jazz world) Salle polyvalente,
Saint-Martin-sur-écaillon
deuxième
dimanche
10 Mars EricLe
Legrand
Trio (jazz
électrique compo)
« Dhalci Bar », Haussy
de chaque mois
14 Avril Patrick Mullié Trio « Hommage à Thélonious
de 16h30 à 18h
Monk, Brasserie d’en Haut, Saint-Python
12 Mai François Tourneur Trio (jazz rock)
14 janvier : Manaswing à Vertain (Chez Betty)
« Chez Betty », Vertain
11 Février
Claude'sThe
jazzCuban?
Band à (jazz
St Python
(Brasserie
d'en Haut)
9 Juin : ¿Who’s
cubain)
« Chapiteau
11 Mars
: Sabrina
Yactine et Eric Legrand
de la plaine
de Jeux
», Sommaing-sur-écaillon
à Sommaing-sur-Ecaillon
Polyvalente).
14 Juillet
Old Time Jazz Band(Salle
(dixieland)
«8 L’entre
deux
», Capelle-sur-écaillon
Avril : The
Boulogners
à Escarmain (Le Saint-Georges)
8 Septembre
Up Swing
manouche)
13 Mai : Grand
Delta(jazz
à Haussy
( Dhalci Bar)
« A Mo’Michel », Bermerain
10 Juin : Mac3 à Capelle-Sur-Ecaillon (L'entre deux)
13 Octobre Chopinspiration (Chopin en jazz)
8
Lodàn
à Vendegies-Sur-Ecaillon (Au Dayton)
SalleJuillet:
des fêtes,
Romeries
9 Septembre
: Nat et
Jane invite
10 Novembre
Swing
« N » Lionel
Pool à Bermerain (A Mo'Michel)
(hommage
à Django
Reinhardt)
« Bar Littéraire
»,
14 Octobre
: Thomas
Enhco et Vassilena
Serafimova
Complexe Sportif
des Saules,
à Romeries
(Salle Saulzoir
communale)
8 Décembre Florent Moënnan Duvivier (Percussions11 Novembre : Valdixiesband à Solesmes (Caméléon)
Accordéon) « Dayton », Vendegies-sur-écaillon
9 décembre : BaCoustic à Beaurain (Foyer Rural)

Musique

STRASAX
Concerts en écho
Samedi 2 Février, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

La Communauté de Communes du
Pays Solesmois reçoit dans le cadre
de « Concerts en écho », le Quintet
virtuose strasbourgeois « straSax »,
l’orchestre de Saxophones des Hautsde-France (70 musiciens des écoles
de Musique et Conservatoire de la
Région) et les élèves saxophonistes
de la CCPS pour un concert…
d’exception !

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

Stars Wars Un nouvel espoir
PROJECTION SUR GRAND ÉCRAN
ET ORCHESTRE EN DIRECT
Jeudi 14 & vendredi 15 février, 20h
Nouveau Siècle, Lille
Version originale sous-titrée en français
Film américain de George Lucas
Musique originale de John Williams
Les mélodies de John Williams sont
célèbres dans le monde entier. Leur énergie
communicative et leur majesté éclatent de la
plus splendide des manières dans Star Wars
Episode IV, le tout premier film de la saga. Si
on y ajoute un génie de l’orchestration qui
parvient toujours à trouver l’instrument idéal
pour donner du galbe à un décor, ce cinéconcert promet de nous propulser dans les
étoiles.

Départ du bus à 18h
lesmes
Parking rue l’Ermite, So

Tarifs :
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Normal : 30€
Réduit : 15€ (Moins de 28 ans)

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

conte Musical

Monsieur Django et Lady Swing
Dès 5 ans
Samedi 2 mars à 16h
Nouveau Siècle, Lille

Au cœur du Paris des années
30, nous suivons l’aventure du
jeune Léo qui, comme tous
les mercredis après son cours
de violon, dévale la rue des
Cascades pour aller saluer
le luthier de son quartier.
Ce jour-là, un invité surprise
est assis dans la boutique :
Django Reinhardt, le mythique
guitariste de jazz, fait sonner
Lady Swing, sa nouvelle
guitare…
Pour créer ce conte musical
pétillant, The Amazing
Keystone Big Band a arrangé
pour un grand orchestre
de jazz (17 musiciens) les
meilleurs morceaux de Django
Reinhardt, conçus à l’origine
pour un tout petit nombre
d’instruments.

Tarifs :
Normal : 7€ / Réduit : 4€ (Moins de 16 ans)

Départ du bus à 14h
lesmes
Parking rue l’Ermite, So
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chanson

Une Valse à Cotonou
Chanson Française cuisinée à la sauce africaine
Vendredi 8 mars, 20h
église, Viesly

« Une valse à Cotonou » c’est une fête africaine… Un spectacle chaud en couleurs,
magnifiquement interprété par quatre frères musiciens et chanteurs pour rendre un
hommage à la chanson française, celle qui sent bon le partage, la paix et l’envie de
métissage entre les peuples.
De Piaf à Gainsbourg, en passant par Ferrat, Ferré, Nougaro et Barbara, Fréhel, Anne
Sylvestre ou Jeanne Moreau, La Rue Ketanou et les Ogres de Barback… Rendez-vous à l’église
de Viesly, le 8 mars à 20 heures pour écouter « La javanaise » sur un coin de plage à Cotonou,
une « Barbara » aux accents ensoleillés, des « Rimes » de Nougaro chaloupées…
En compagnie des élèves de la classe de Madame Pannier de l’école élémentaire.

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

Printemps Francophone

11ème

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

Du 19 mars au 5 avril 2019, 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.

Soyez curieux :
venez-vous dépayser… chez vous !

Renseignements
03 27 70 74 30
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Printemps Francophone

1ère escale
Soirée d’ouverture
Mardi 19 mars à partir de 18h30
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes
Entrée libre
Buffet salé/sucré offert

Exposition / Vernissage
« LES COULEURS DE LA FRANCOPHONIE »
Exposition des 12 œuvres de l’artiste Rebecca Belliveau, artiste de la région
de Moncton, Nouveau Brunswick (Canada), accompagnée de Émerise
Leblanc-Nowlan, artiste, auteure et illustratrice acadienne.
Dans un même temps, exposition des travaux réalisés par les scolaires, les
habitants, et les associations du territoire sur le thème « Les Couleurs de la
Francophonie ».

Exposition / Vernissage
« DIS-MOI DIX MOTS »
L’exposition est constituée d’une collection de 12 affiches autour des dix
mots et de la thématique consacrée aux différentes formes de l’écrit :
« Dis-moi dix mots sous toutes les formes ». Présentation festive des
travaux scolaires autour de l’opération « Dis-moi dix mots ».

Expositions du 19 mars au 5 avril
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes
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Expositions

Gratuites

Printemps Francophone

2ème escale
Résidence
LES COULEURS DE LA FRANCOPHONIE
Du 8 au 21 mars
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes
Pour cette 11ème édition, le Printemps Francophone
organise une résidence en arts visuels sur le thème
« Les Couleurs de la Francophonie ».
La résidence :
L’objectif est de diffuser les œuvres de l’artiste
Rebecca Belliveau sur le Pays Solesmois pour
permettre une rencontre avec les habitants du
territoire. Durant la résidence, des ateliers de
rencontre en arts visuels sont proposés aux
habitants, aux établissements scolaires et aux
associations du territoire. Il en résulte une création
en arts visuels sur le thème « Les Couleurs de la
Francophonie », exposé du 19 mars au 5 avril au
collège Antoine de Saint-Exupéry de Solesmes.

Du 11 au 18 mars
Ateliers avec les habitants et les scolaires

Renseignements et inscriptions :

03 27 70 74 30

Plus d’informations sur
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Printemps Francophone

3

ème

escale

Exposition
« DIS-MOI DIX MOTS »
Du 19 mars au 5 avril
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes
Édition 2018-2019 :
« Dis-moi dix mots sous toutes les formes »
La nouvelle édition est consacrée aux
formes de l’écrit. Les lettres, les mots,
les phrases ont un sens… et une forme.
Cette forme sensible peut faciliter la
compréhension ou, au contraire, la rendre
énigmatique. De même, des formes,
dépourvues de lettres, de mots ou de
phrases, sont en elles-mêmes évocatrices de
sens. Prenez plaisir à découvrir la puissance
des formes de l’écrit !

Arabesque, composer, coquille,
cursif/-ive, gribouillis, logogramme,
phylactère, rébus, signe, tracé.

Concours
« DIS-MOI DIX MOTS »
De septembre à juin
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Solesmes
Goûtez au plaisir des mots en participant à « Dismoi dix mots ». Cette opération de sensibilisation
à la langue française invite chacun à jouer et à
s’exprimer sous une forme littéraire ou artistique.
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 :
France, Belgique, Québec, Suisse et l’Organisation
internationale de la Francophonie (qui représente
84 États et gouvernements).
Dès 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 Loisirs et de Proximité) du Pays
Solesmois participant au concours présenteront
leurs réalisations lors de la soirée d’ouverture du
Printemps Francophone.

Pour tout renseignement :
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03 27 70 74 30

Printemps Francophone

4ème escale
LA DICTéE FRANCOPHONE scolaire
Vendredi 22 mars
Établissements scolaires volontaires
Prix national : matériel son/vidéo…

LA DICTéE FRANCOPHONE adulte
Samedi 23 mars, 8h45
Bibliothèque, Solesmes
Prix national : un voyage Paris/Montréal
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.

Tarifs :
Adultes : 2€* / Enfants : Gratuit

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
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Printemps Francophone

5ème escale
Concert
SOROKE - Mali
Vendredi 22 mars, 20h
Salle du Lonny, Vendegies-sur-écaillon
Un aller/retour 1ère classe vers les sonorités
d’Afrique de l’Ouest. Soroké transmet avec finesse,
grâce et authenticité les valeurs de la tradition
mandingue. Avec deux griots aux commandes
Assetou Diabaté (Mali) et Mohamed Camara
(Guinée), le tout orchestré par Adama Keïta (Mali).
Une musique colorée, des mélodies accrocheuses,
des chants véritables et une musique traditionnelle
revisitée avec des arrangements modernes et
puissants… Le groove est omniprésent et les
musiciens heureux de toucher immanquablement
le cœur du public !
Trois femmes tiennent la barre de cette formation
originale et incomparable en France, mais
habituelle sur les scènes de Bamako, Conakry ou
encore Ouaga.
Un spectacle agrémenté de contes traditionnels
africains racontés par Assetou Diabaté. « Griotte
de souche, la parole lui colle au corps comme une
seconde peau... ».

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

Composition :
Assetou Diabaté (chant) griotte, sœur de Toumani
Diabaté ambassadeur principal de la kora
et de la musique mandingue à travers le monde /
Mohamed Camara (percussions) / Adama
Keïta (kora) / Babeth Diabaté (kora) / Kiki Diabaté
(basse) / Gilles Marfaing (batterie).

Printemps Francophone

6ème escale
Soirée Rencontre Musicale
EMILIE LANDRY / EZRA
Vendredi 29 mars, 20h
Salle des fêtes, Saint Python
Cette année, le Printemps Francophone propose de
créer une rencontre artistique entre un jeune groupe de
musique de notre territoire, EZRA et de jeunes musiciens
canadiens francophones, Émilie Landry et son guitariste
Sam Robidoux. Les musiciens canadiens et Saint-Piatiens
sont accueillis en résidence dans le Pays Solesmois du 23
au 30 mars.

Retrouvez les portraits complets
d’Émilie Landry et du groupe EZRA sur

Un studio de répétition et d’enregistrement est mis à la
disposition des artistes au Terrier des Arts à Saint-Python
pour la création d’un ou deux titres originaux. Rendezvous lors de la soirée spectacle du 29 mars à Saint-Python
pour découvrir leurs créations !
À fleur de peau, Émilie Landry partage à cœur ouvert ses
émotions et ses histoires de vie. Elle propose de la chanson
pop folk avec une cuillère à thé de jazz…
Né en juin 2018, Ezra se définit comme un groupe de rock
électro/rock, alternatif, indie/rock.
La sortie de leur premier album est prévue pour mars 2019.

Tarifs :

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

Réseau Départemental de développement
culturel en milieu rural
REGARDS Croisés ENTRE HABITANTS ET ARTISTES
De mars à juin
Après « Tantôt sur la frontière » en 2013 et l’appel à projets « Paroles d’ado » qui a donné vie
en 2016 au projet « Les choses en face » proposé par le collectif « l a c a v a l e », les neuf
partenaires du réseau de développement culturel en milieu rural ont lancé un nouvel à appel
à projets en direction d’artistes professionnels de tous domaines intitulé « Regards croisés
entre habitants et artistes».

La Compagnie OCUS qui a été
retenue propose une lecture
plurielle de la ruralité, une
retranscription artistique des
regards croisés entre habitants
et artistes sur les territoires.
Projet composé de plusieurs
temps forts, restitutions entre
mars et juin.
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Musique

La bricole et les mousses DU SOLESMOIS
Résidence / concert
Samedi 13 avril, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Après Ours et le Philharmomiel en 2014, Les OGRES Symphonistes de BARBACK en
2016, cette fois-ci c’est la Bricole qui est en résidence sur notre territoire et que de
jeunes musiciens accompagnent sur scène. Dans le cadre du parcours culturel de la
CCPS, la Bricole présente en exclusivité la version philharmonique de leur répertoire.
Un grand moment à partager tous ensemble.

Tarifs :

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

La flûte enchantée
LIVE sur grand écran
Samedi 11 mai, 18h
Bermerain

La Communauté de Communes du Pays Solesmois s’associe à l’Opéra de Lille
dans le cadre de la sixième édition d’Opéra live qui a choisi un chef-d’œuvre de
Mozart, La Flûte enchantée.
La Flûte enchantée est livrée à l’imaginaire radical de Roméo Castellucci. Confronté pour la première
fois à Mozart, le metteur en scène italien trouve ici le matériau d’une histoire inédite :
« Il faut assumer le poids philosophique de cette pièce. Ce n’est pas seulement quelque chose de léger,
d’amusant, un conte de fées. C’est un opéra très chargé au niveau idéologique, une bataille entre le
principe féminin et le patriarcat, entre la ligne horizontale et la ligne verticale. » Pour mieux « casser
le jouet de la narration », Castellucci a décidé de supprimer les dialogues parlés et d’épouser un parti
résolument féministe : celui de la Reine de la Nuit, figure de mère éternelle et tragique, livrée aux
machinations de Sarastro. Au service de cet affrontement, il a imaginé une explosion de rideaux de
plumes, des tunnels, des boucliers, des palais baroques ouverts toutes entrailles dehors. Une sombre
fantasmagorie qui laisse place au dépouillement d’un plateau désert, pour mieux toucher à l’essentiel :
« Il y a chez Mozart un très haut degré de vie spirituelle qui lui permet d’approcher le nu de la vie...».
Spectacle à partir de 12 ans

RETRANSMISSION

Gratuite

Avec le soutien du CIC NordOuest, Grand Mécène de
l’Opéra, d’Air France et de Lesaffre, Mécènes associés
Avec le parrainage du Crédit Agricole Nord de France
et de Rabot Dutilleul.
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Musique

osmbrass
concert
Samedi 25 mai, 20h
église, Haussy

L’ensemble de cuivre et percussions de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse et
les cuivres du territoire.
Joignez-vous à nous pour ce concert exceptionnel proposé par l’ensemble de cuivres et de
percussions de l’orchestre symphonique de Mulhouse et les cuivres de la CCPS. C’est aussi un
moment de fête et d’émerveillement pour les nombreux enfants et habitants qui accueillent les
artistes dans leur école, leur village, leur médiathèque, leur école de musique. Un rendez-vous
incontournable pour la Communauté de Communes du Pays Solesmois !

Tarifs :

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

Festival du Pré d’Ici
festival
Jeudi 30 mai, dès 12h
près du foyer rural, Beaurain

Venez nombreux au premier festival de musiques
actuelles « du Pré d’Ici ». En collaboration avec les
associations « Le terrier des arts » et « à pied à
Cheval », la CCPS vous propose de découvrir Ze
Big Bandhoule, La Frontale, Keystone, Quentin
Carton, Merta & Osc’art, Balaphonik Sound
System, Atomic Ladies et… Mon Coté Punk.

En amont de
ce festival, dès
10h une course
des couleurs
vous est
proposée.

Tarifs :
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Festival seul 4€ / Course des
couleurs 8€ (Entrée gratuite au festival)

évènement communautaire

Jazz en Sol émoi
festival
7, 8 & 9 juin
Plaine de jeux, Sommaing-sur-écaillon

Durant 3 jours vous êtes invités à… vibrer au son
du premier festival de Jazz de la CCPS !

Programme
African Jazz

Vendredi 7 juin
• En journée : concert de Jazzy Kids pour les écoles
primaires du territoire.
• 20h : concert d’African Jazz Quartet accompagné
de la Chorale Sol et MiDo de Solesmes (Afrojazz).
Samedi 8 juin
• Dès 12h : scène ouverte aux musiciens du territoire et à
tous ceux qui ont la fibre Jazz (sur inscription).
• 17h : randonnée de 6 kilomètres pleine de surprises, à la
découverte des paysages de l’écaillon.

Viviola

• 20h : concert de Viviola (Jazz Béninois).
Dimanche 9 juin
• 16h30 : concert de ¿Who’s The Cuban?
(Musique Cubaine).

Tarifs Concerts : Gratuits
2€ de participation pour la randonnée

¿who’s The Cuban?
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Théâtre

Elle… émoi
spectacle
Vendredi 14 juin, 20h
Salle des fêtes, Haussy

Assis dans son fauteuil, un musicien évoque sa longue carrière passée dans la fosse de
l’opéra de Paris. En remontant le fil de son parcours il se laisse rattraper par ses souvenirs et
s’interroge sur toutes celles qui l’ont accompagnées. Ce soir encore, il est rentré tout seul sans
ELLE, il semble décidé, il veut rompre, arrêter là, bref, raccrocher. Dès lors, il ouvre la voie à des
questions fondamentales qu’il ne s’était jamais posées.
Diversions musicales et confessions à double sens : il brouille les pistes et nous entraîne dans
une étonnante rétrospective de sa vie de musicien...
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Tarifs :

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

Bal Populaire

Les Balochiens
Guinguette
Samedi 6 Juillet, 20h
Stade de football, Saint-Martin-sur-écaillon

Cette année, l’harmonie La Renaissance
Bermerain-Saint-Martin et les Balochiens
travaillent ensemble afin de vous
proposer un Bal Populaire où bonne
humeur et ambiance guinguette sont au
rendez-vous.
Du rythme et du verbe… ça danse sur la
piste et dans les têtes ! Ça chante et ça
reprend les refrains pour vous balader
de la valse à la java, de la rumba
Orléanaise au swing de Pantin, des
chants marins du bout du monde au
tango du bout du bar…
Un Bal Populaire qui vous transporte,
avec fantaisie... du vieux Paris de la
môme Piaf jusqu’au Bayou du Limousin
en passant par la Havane du Social
Club et la Place Rouge aux 100 000
volts ! Autant d’airs, de rythmes d’hier
et d’aujourd’hui, pour une musique du
monde d’ici et d’ailleurs.

bal

Gratuit
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MUSIQUE

Surprise !
concert pour tous de 6 à 666 ans
Mercredi 10 juillet, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Venez assister au premier 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.
Soyez curieux et faites-nous confiance !

?

?
?

?

?

?

?
?

		Concert
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Gratuit

CINéMA

« Zéro-phyto 100% Bio »
ciné-débat
Mardi 10 septembre 19h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Jeudi 14 novembre 19h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Tout Public
ducteurs

Réservé aux Pro

Depuis plusieurs années la CCPS s’engage dans une démarche de soutien au
développement de l’agriculture biologique. Il y a la volonté de maintenir l’activité
agricole du territoire tout en favorisant la démarche filière avec la création de nouvelles
activités et débouchés (produits bio, circuit-court…).
à travers son programme AgriBio, la CCPS souhaite intégrer toutes les parties prenantes
de la filière agricole qui s’étend du producteur au consommateur, en passant par les
transformateurs, les artisans, les commerçants, les collectivités… Le film-documentaire
« Zéro-phyto 100% BIO », sorti en Janvier 2018, présente les relations étroites entre
consommation et production et, plus spécifiquement, entre nos restaurants collectifs
et nos villes. Des sujets d’actualité où toute personne a un rôle à jouer. La projection
du film est suivie d’échanges et d’un débat avec animation d’acteurs techniques de la
profession.
Film de 2018 réalisé par Guillaume Bodin. Synopsis : les cantines biologiques se
développent presque aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en termes
de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au
travers d’initiatives vertueuses...

Séances

Gratuites
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Le Réseau des Bibliothèques

LIVE ENTRE LES LIVRES
musique actuelle
Septembre à octobre
Bibliothèques

Live entre les Livres revient pour la troisième 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.
Plus d’informations sur

concerts

Gratuits

livres en liberté
boîtes à livres
Toute l’année
Sur l’ensemble du territoire

En coopération avec la Maison Familiale Rurale de Haussy les premières boites à
livres vont apparaitre progressivement sur l’ensemble du territoire. Soyez attentif
à leur arrivée durant toute cette année.
Plus d’informations sur

26

activités

Gratuites

Le Réseau des Bibliothèques

Les bibliothèques et médiathèques de nos communes représentent une offre de culture et de
loisirs de proximité pour les adultes comme pour les enfants. Les bibliothèques développent
de nombreuses actions d’animations. Afin de soutenir ces initiatives, la CCPS souhaite
valoriser ces actions et permettre le développement de propositions variées répondant aux
attentes des publics.

La semeuse de rêves
Performance Chorégraphique
Vendredi 13 septembre, 20h
Conservatoire intercommunal, Solesmes

Les artistes de l’Espace Pasolini-Théâtre International proposent un projet à plusieurs
volets construit à partir de haïkus japonais, les plus courts poèmes au monde qui
chantent l’existence humaine dans toute sa beauté et fragilité.
Dans les médiathèques, des
ateliers réunissent grandsparents, parents et enfants à
la découverte de l’univers du
haïku.
Petits et grands sont invités
à découvrir le travail de
l’actrice semeuse de rêves et
du musicien de la compagnie,
puis à mettre eux-mêmes en
corps, en voix, en musique et
en mouvement ces petites
pépites poétiques.

Spectacle

Gratuit

© frédéric iovino
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MUSIQUE Et DANSE

Ramble Ditties et les
Leprechauns du Solesmois
en route pour l’irlande
Vendredi 25 octobre, 20h
Salle Gérard Carlier, Solesmes

Ramble Ditties nous emmène dans les pubs de l’ouest irlandais, les comtés de Clare, Sligo,
Kerry, Donegal, aux sons d’instruments chaleureux qui envoient jigs, reels, hornpipes, slides
et autres airs traditionnels, mais aussi des chansons des poètes voyageurs qui nous content
l’amour de leur pays et l’aventure vers l’Amérique.
Avec la participation de musiciens et danseurs du Pays Solesmois.

Gabriel Lenoir :
violon
Margaux Liénard :
violon, hardanger d’amore
Erwan Menguy :
flûte
Julien Biget :
bouzouki, guitare, chant
Karine Luçon :
danse irlandaise

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

Lecture Publique

Les Causettes font Salon
salon du livre
Dimanche 10 novembre 10h–12h & 14h-18h30
Complexe sportif, Saulzoir

Après une première en 2017, les
Causettes reviennent pour la
deuxième édition du Salon du livre.
Une trentaine d’auteurs et d’acteurs
de la lecture publique sont attendus
durant toute cette journée.
De belles surprises pour petits
et grands en compagnie de nos
bibliothèques et médiathèques et
de la Médiathèque départementale
du Nord.

Entrée

Gratuite
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chanson et humour
30

et si on chantait ?
insertion & culture
Vendredi 15 novembre, 20h
Salle des Fêtes Alain Decaux, Escarmain

Soirée placée sous le thème de la chanson et de l’humour articulée autour de
deux spectacles :
- « Leçon de chant libre » par La Compagnie Les Pakerettes. Création de 2019.
Cours de chant burlesque et interactif présenté par deux personnages loufoques qui
chantent avec tout leur corps… Comédiennes : Cécile Cognet et Christine Gabard.
- « La fine équipe » par le collectif BôSol, spectacle écrit et réalisé par les participants
de l’atelier Théâtre proposé par Les Pakerettes dans le cadre de « L’insertion par la
Culture » du département du Nord.
L’école revisitée en chanson avec humour et facétie.

		Entrée

Gratuite
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infos pratiques

La caravane du Pays Solesmois
tous les mois dans votre commune…
Retrouvez ses dates de passages
dans votre mairie et sur :

Renseignements
06 83 20 50 98
conservatoire@ccpays-solesmois.fr
Réservations par courrier à :
L’étape, 9 Bis Rue Jules Guesde
59 730 Solesmes
avec votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

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.

