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Madame, Monsieur, 

 

Plus que jamais animée par la volonté de réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture, la communauté 

d’agglomération Valenciennes Métropole poursuit depuis plusieurs années une politique forte en faveur de 

l’éducation artistique et culturelle. 

 

Cet engagement se concrétise notamment par la signature d’un nouveau Contrat Local d’Education Artistique 

(CLEA) avec la DRAC Hauts-de-France et les services de l’Education Nationale portant sur la période 2017-

2020. 

 

Cette action concertée témoigne de l’opportunité de renforcer toutes les dynamiques en faveur de l’éducation 

artistique et culturelle auprès des jeunes et, plus largement, du territoire. 

 

Le CLEA permet ainsi d’accueillir des artistes qui se mettent tous les ans au service des habitants ! 

 

Amenés à vivre et à partager notre territoire durant plus de quatre mois, ils vont à la rencontre des établisse-

ments scolaires et des structures relais pour faire découvrir leur travail et élaborer des démarches artistiques 

participatives aux formes singulières. 

 

Ce fascicule vous propose de découvrir à la fois les artistes retenus pour cette nouvelle saison et l’offre des par-

tenaires réalisant une programmation à l’année, ou des temps événementiels : concerts, expositions, ateliers, 

visites de lieux… Une multitude de propositions qui confirme une fois de plus le dynamisme extraordinaire de 

notre agglomération. 

 

Je vous souhaite une très belle saison culturelle ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Laurent DEGALLAIX 
               Président de Valenciennes Métropole 
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Fonc�onnement du Livret  

Avec ce livret nous vous invitons à découvrir l’offre ar�s�que et culturelle 

élaborée par Valenciennes Métropole et les structures culturelles pour la saison 

2017-2018.  

Chaque structure culturelle évoquée dans ce livret développe une mul�tude 

d’opportunités afin de par�r à la découverte de domaines ar�s�ques variés : 

spectacle vivant, arts plas�ques, patrimoine, cinéma…  

Vous êtes intéressés par une ou plusieurs ac�ons? N’hésitez pas à vous me1re 

directement en rela�on avec les structures culturelles afin de prévoir le plus tôt 

possible une ac�on. Les coordonnées se trouvent en bas de chaque page. 

Si vous étés intéressés par les résidences-mission CLEA, rapprochez-vous du 

service culture de Valenciennes Métropole au 03 27 09 61 33 ou par mail à 

l’adresse suivante jleguillanton@valenciennes-metropole.fr. 
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1
ère 

étape. Découverte du travail des 4 artistes lors des deux 27èmes  heures artistiques. 
A cette occasion les ar�stes sont invités à présenter, de la manière la plus illustra�ve et vivante qui soit, leur 
démarche ou recherche ar�s�que personnelle. Ces rencontres perme1ent à la fois de découvrir des démarches 
ar�s�ques contemporaines, mais également d’imaginer un partenariat avec l’un des ar�stes.  
 
Dates des 27èmes heures artistiques:  

Rencontre avec Catherine Zambon et Elsa Demombynes le mercredi 27 septembre au Phénix, scène nationale 
Valenciennes (horaires à préciser) 
Rencontre avec Margaret Catcher et la Compagnie sous X le mercredi 4 octobre au Boulon, centre national des arts 
de la rue et de l’espace public (horaires à préciser) 
2

ème
 étape (novembre/déc 2017). Réunion entre l’artiste et l’équipe d’enseignants afin de construire la rencontre 

avec les enfants. 
A noter : tout acteur extérieur à votre établissement peut y participer. 
Les projets à l’échelle de la structure/l’établissement, ainsi qu'inter établissements seront priorisés et pourront 
bénéficier d’un volume d’intervention plus conséquent. 
 

3
ème

 étape (de janvier à mai 2018). Mise en œuvre des gestes artistiques dans le territoire (établissements 
scolaires, centres sociaux, lieux culturels…. )  

Les résidences-mission en quelques mots 

Tout au long de ces résidences, les artistes seront amenés à faire découvrir leur démarche artistique et les 
processus de création qui les animent. Ils élaboreront des démarches ar�s�ques par�cipa�ves ou non, jouant de 
l’effet de surprise ou annoncées, mais toutes avant tout créa�ves. Ces interventions verront le jour grâce à une 
étroite collaboration entre l’artiste et une équipe pédagogique. Ainsi elles pourront prendre des formes diverses et 
variées : rencontre, exposition, action artistique et collective, projection, performance… 
Dans le cadre des résidences, ces rencontres se dérouleront au sein de l’établissement scolaire mais aussi en 
dehors donnant ainsi la possibilité de faire (re)découvrir aux élèves des structures culturelles du territoire et 
développer des projets collaboratifs . 
 

Les structures « marraines » 

Le phénix scène nationale Valenciennes (pour Margaret Catcher), le Printemps culturel (pour Catherine Zambon et 
Elsa Demombynes) et le Boulon (pour la Compagnie sous X) accompagneront les artistes dans la structuration de 
leur résidence principalement hors temps scolaire. En plus d’apporter un soutien technique aux artistes ils seront 
des interlocuteurs pour la mise en place de temps évènementiels ou avec des publics spécifiques. 
Les interlocuteurs : 
Phénix scène nationale Valenciennes : Dorothée Deltombe, deltombe@lephenix.fr, 03 27 32 32 71. 
Le Printemps culturel : Johan Grzelczyk, leprintempsculturel@gmail.com, 03 27 43 97 71 
Le Boulon : Séverine Podevin, severine.podevin@leboulon.fr, 03 27 20 25 42  

Comment participer? 

Du 26 au 28 septembre ou du 3 au 5 octobre 2017 : Phase découverte/immersion pour les artistes 
Du lundi 20 novembre au dimanche 10 décembre 2017 : Elaboration des collaborations artistiques 
Du mardi 9 janvier au dimanche 29 avril 2018 et du 15 janvier au 6 mai pour la compagnie sous X (avec une 

interruption du 26 février au 11 mars 2018) : déploiement de ces collaborations 

Calendrier des résidences 

Résidences-mission  

4 résidences-missions se dérouleront durant l’année scolaire 2017/2018. Elles concerneront les domaines de la littérature, 

de l’art dans l’espace public, des musiques actuelles et de la performance mêlant musique et arts plastiques. Les artistes 

seront présents pour une durée de 4 mois 1/2 organisée entre septembre 2017 et mai 2018.  

Cette année, le phénix scène nationale Valenciennes, le Boulon centre national des arts de la rue et de l’espace public, et le  

Printemps culturel seront les « marraines » qui accompagneront les artistes dans l’élaboration de gestes artistiques avec les 

acteurs du territoire. 

S’informer et valoriser 

Soyez informés des actions réalisées dans le cadre du CLEA mais aussi donnez à voir les projets montés sur le site 
internet cleavalenciennesmetropole.wordpress.com Et sur sa page facebook. 
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La Compagnie sous X est née du désir d’appréhender la créa�on comme 
iden�té́ mul�ple et variable, zone de libre échange et de rencontres , un art 
de l’ici et maintenant.  
 

Expérimenta�on d’une esthé�que plurielle, la Compagnie sous X propose, 
par l’écriture et la mise en espace/lumière, d’explorer différentes formes de 
théâtre. Son obsession majeure étant la recherche du point de déséquilibre 
entre fic�on et réalité́, visible et invisible. 
 

La Compagnie sous X mul�plie également ses lieux d’ac�on, s’adaptant à 
différents types d’espaces. Les projets développés inves�ssent aussi bien 
plateaux de théâtre, qu’espaces non dédies à la représenta�on, se 
propageant jusque sur les ondes radiophoniques et territoires numériques. 

La réalité́ est autant source et ma�ère de créa�on, que lieu dans lequel se déploie la représenta�on.  
 

Les pistes pour la résidence-mission : 
 

- Interroger la part créa�ve de chacun et faciliter la circula�on de gestes ar�s�ques  
 

- Me1re en avant les points de vue de la jeune généra�on sur notre monde : à la fois leur contexte quo�dien et le monde de manière plus 
générale. Réfléchir sur l'état du monde/état du je.  
 

- Eprouver leur capacité́ collec�ve à générer du possible, à agir sur le monde pour le déplacer, le transfigurer. 
 

- Appréhender l'environnement et le monde comme espace d'écriture possible. Observer ce qui cons�tue le quo�dien pour ensuite le 
décaler dans sa percep�on, ses usages au travers d'un geste ar�s�que.  
 

- Employer différents langages ar�s�ques en fonc�on de ce que l'on à dire (nos ou�ls : créa�on sonore, créa�on vidéo, créa�on plas�que, 
photographie, mise en jeu du corps dansé et du corps joué, écriture, mise en espace) 
 
h@ps://www.compagniesousx.com/ 

Compagnie sous X 

Margaret Catcher 

  Margaret Catcher est un duo pour le moins énergique que l’on qualifierait de 
Math Rock si l’on se fiait juste à son line-up Basse-ba1erie et à son goût pour les 
syncope1es. Mais à y écouter de plus près, c’est tout un univers hybride et coloré  
qui s’ouvre à nous.  Piqués au vif dans leur jeunesse par les harmonies et 
arrangements des Kid A et autres incongruités de Radiohead, ils en gardent 
surtout le caractère chercheur et libéré. Margareth Catcher est souvent 
appréhendé en sa qualité de duo basse-ba1erie, à savoir essen�ellement pour 
son travail rythmique, mais en rester là serait ome1re la recherche mélodie et 
harmonique, de la même manière que le chant (textes et voix). La musique 
Assistée par ordinateur est également au cœur du projet, autant pour l’écriture 
de la musique que pour organiser techniquement le champ des possibles 
qu’ouvre l’ou�l numérique. 

 

Les pistes pour la résidence-mission  
 
- Elaborer et me1re en place des performances ar�s�ques dans des formats classiques comme impromptus. 
 

- Enclencher des démarches collec�ves musicales: rythmiques, orales et/ou instrumentales. 
 

- Appréhender l’ordinateur et les objets numériques comme des ou�ls de créa�on/exécu�on musicale. 
 

- Proposer une réflexion autour de la no�on « d’environnement numérique »au travers d’une approche musicale ou sonore, et de « son  » 
 

h@p://margaretcatcher.com/ 
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Catherine Zambon 

Ar�ste plas�cienne pluridisciplinaire, Elsa Demombynes combine plusieurs 
disciplines dans les champs de la performance (aussi bien musicale que vi-
suelle), du théâtre musical, du film, de l’installa�on… Le travail ar�s�que de 
Elsa Demombynes se situe sur le terrain de l’humain, à la fron�ère de l’art et 
de la sociologie. Sa pra�que ar�s�que tente de faire résonner les êtres et les 
choses entre elles pour mieux susciter des ques�ons. 

Elle considère que son rôle consiste à transposer, transformer, incarner et 
révéler le monde. Dans son travail, la générosité est centrale et il y est tou-
jours ques�on de la rencontre avec l’autre et du partage avec le public. Deux 
résidences A.R.T.S (Ar�ste Rencontre Territoire Scolaire) à son ac�f,  

une en 2010 à Hazebrouck (en arts plas�ques) et à Hénin-Carvin en 2013 (musique essen�ellement). 

 

Pistes  pour la résidence mission : 

-Co élabora�on d’œuvres collec�ves éphémères 
 

-Découvertes par�cipa�ves et ar�s�ques de la ville (interviews, créa�on de support) 
 

-Interac�on avec ses installa�ons 
 

-Développement d’univers poé�ques par la musique, l’écriture, le corps… 
 
 

Elsa Demombynes 

Catherine Zambon est auteure de théâtre. Elle a essen�ellement écrit 
pour les adultes  mais elle s'est aussi ouverte à l'écriture jeunesse (Es tu 

bien certaine que ce n’est pas l’inverse ?) . Dans ce registre, ses ouvrages 
concernent autant un public de jeunes enfants que d'adolescents. For-
mée au Conservatoire de Lille, Catherine Zambon est également actrice. 
Elle a par ailleurs réalisé différentes mises en scène de ses textes 
dont Les Inavouables et Les Agricoles. Des campagnes aux banlieues, de 
l'usine à la ruralité, son univers est en prise directe avec différents es-
paces, aussi bien réels qu'imaginaires. Elle dirige régulièrement des ate-
liers d'écritures, de lectures et de jeux li1éraires pour adultes. Catherine 
Zambon intervient  également en école comme auprès de publics spéci-
fiques ( maison d'arrêt, musée, etc... ) . 

Pistes  pour la résidence mission : 

-Lecture de ses œuvres 
 

-Elabora�on de démarches ar�s�ques autour de l’écrit 
 

- Découverte de son travail li1éraire par le biais d'ac�ons par�cipa�ves autour des théma�que du réel, des généra�ons, de la ville, etc. 
  
www.catherinezambon.com 
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La Saison culturelle 

à destination des établissements scolaires 

du premier degré  
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"Où sont passés les poissons ?"spectacle-enquête – Cie ZA!/Collec�f 23h50, dès 6 ans 

Librement inspiré de ‘La Femme qui a tué les Poissons’ de Clarisse Lispector. 
Quatre détec�ves privées apprennent la dispari�on de deux poissons rouges. Sans a1endre, ils décident de 
mener l'enquête. Un spectacle interac�f durant lequel le public se retrouve au cœur de l’enquête ! 
Salle de l’IEP à Prouvy 
Vendredi 13 et lundi 16 octobre 2017 (10h et 14h) 
 
"CHAT / CHAT" Compagnie Zapoï, de 6 mois à 3 ans 

Spectacle à voir et à toucher 

Chat/Chat est un spectacle qui se vit en deux temps. Un premier temps à regarder auprès des adultes, à 
s’ouvrir à l’imaginaire ensemble, à découvrir la naissance d’un pe�t chat. Ce voyage ludico-poé�que de Chat/
Chat est prolongé par un deuxième temps où les tout-pe�ts sont invités à explorer et à toucher les cinq tapis 
d’éveil qui reprennent l’univers du spectacle  
Médiathèque de Beuvrages  
Mardi 17 (9h et 10h30) et mercredi 18 octobre 2017 (10h30 et 16h30) 

 
"Pe�ts poissons…" – Tou�to Teatro, dès 18 mois 

Pe-ts Poissons... est un spectacle basé sur le conte polynésien «La guerre des poissons» et agrémenté d'autres 

comp-nes de la mer. 
Un univers poé�que et singulier où les objets ne sont pas ce qu'ils paraissent ! Il embarque ainsi les pe�ts 
spectateurs faire un tour sur un océan imaginaire à la rencontre des pe�ts poissons et autres créatures 
marines.  Un moment doux et drôle pour se sen�r comme un poisson dans l'eau.... Le spectacle se poursuivra 

pour ceux qui le désirent par un moment d'éveil théâtral en lien avec la théma-que du spectacle. 

Médiathèque Le Quai à Condé-sur-l’Escaut  
Mercredi 18 (15h et 17h) et jeudi 19 octobre 2017 (10h et 17h)  

 

"M. Jules l’épopée stellaire" – Les Philosophes barbares, dès 8 ans 

Théâtre d'objet lunaire 

Sur fond de Guerre Froide, l’histoire d’un an�-héros pour qui la conquête de l’espace sera peut-être la conquête de soi-même. Ce1e 
épopée raconte l’Histoire contemporaine vue à travers le prisme des aventures (et surtout des mésaventures) sen�mentales et 
personnelles d’un homme du XXème siècle finissant, un Européen, à priori tout à fait ordinaire… mais en réalité complètement absurde et 
poé�que. 
Le Boulon, Centre Na�onal des Arts de la Rue et de l’Espace Public de Vieux-Condé 
Vendredi 20 octobre 2017 à 14h30 
 
Informa�ons pra�ques 
Des éléments ar�s�ques et pédagogiques seront à disposi�on. 
A NOTER : des journées de forma�on sont proposées tout au long du fes�val à des�na�on des professionnels pour découvrir des 
techniques employées dans les spectacles. Présenta�on de ces journées en page 23. 
 
Modalités  
2€ pour les séances scolaires. 
4€ pour les séances tout public. 
Le transport est à la charge de l’établissement scolaire. 

 

Compagnie Zapoï 

Du 13 au 28 octobre 2017  

La compagnie Zapoï est un lieu de créa�on et de diffusion dédié aux arts de la marionne@e contemporaine. Situés au 

croisement de nombreuses disciplines ar�s�ques les arts de la marionne@e sont aujourd’hui les moteurs d’un mouvement 

créa�f et dynamique.  

Le Fes�val I�nérant de Marionne@es est un espace de découvertes ar�s�ques, un temps de rencontres entre le public et les 

ar�stes, un espace d’émergence pour la jeune créa�on, un temps privilégié pour découvrir et s’émerveiller devant des 

mondes imaginaires en renouvellement perpétuel. Ce@e 9
ème

 édi�on proposera des spectacles de marionne@es pour tous 

les âges, dès 6 mois, sur les communes suivantes : Beuvrages, Condé-sur-l’Escaut, Prouvy, Thivencelle, Valenciennes et 

Vieux-Condé  

9ème édition du Festival Itinérant de Marionnettes 

Toute la programmation : www.fim-marionnette.com / Info-résa 06 40 60 77 10 reservation@fim-marionnette.com    

©Claude Boisnard 

©Magali Dulain 
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Philo contée - Compagnie du Tire-laine - à partir de 8 ans 
Armel Richard u�lise ses talents de conteurs pour cap�ver les enfants à l'aide de pe�tes histoires de sa créa�on ou issues 
du répertoire des contes du monde. Chaque séance aborde une ques�on différente : « l’Homme et l’animal », « Ai-je le 
droit d’être violent ? », « Le rêve et l’utopie ». 
Jeudi 23 novembre à 14h à la bibliothèque Denis Diderot de Pe�te-Forêt 
 

Zoom dada -Théâtre Bascule - à par�r de 3 ans 

Deux personnages à court d’idées pour se dessiner, partent à la recherche de l’inspira�on pour se représenter... A l’issue de 
leur quête, leur portrait aura un faux air de tableaux traversés et de danses inventées.  
Espace Culturel Barbara de Pe�te-Forêt, mardi 7 novembre à 9h30 et 14h30 et mercredi 8 novembre à 9h30  
 

Voisinage - Malo Cie - à par�r de 4 ans 

Vivre ensemble! De tout temps et plus à présent, combien il est difficile de vivre ensemble, proche. Qu'une simple cloison 
murale ou quelques fron�ères qui nous séparent, il va bien falloir s'entendre. 
5 séances scolaires programmées du 13 au 17 novembre dans 5 communes du Valenciennois. 
 

Une cosmonaute est un souci dans notre galaxie - Cie de l’Embellie– à par�r de 7 ans 

Axelle, 10 ans, se rêve cosmonaute. A l’image du père du programme Apollo, elle rejoint le club fusée. Mais Axelle est une 
fille et, d’emblée, elle se voit confrontée à la difficulté de trouver sa place dans un espace aussi masculin que n’importe 
quel club de foot… Axelle veut rendre possible l’inaccessible et prouver qu’elle est de taille à conquérir l’espace. 
Espace Culturel Barbara de Petite-Forêt, Mardi 14 à 14h30 et Mercredi 15 novembre à 9h30. 
 

Les gens d'ici -La Générale d'Imaginaire - Dès 8 ans 

Des hommes ont installé un campement en face de l’immeuble de Fanny. Autour d’elle, la ques�on des migrants divise. Ont

-ils le droit d’être là ? Faut-il leur venir en aide ? Sont-ils dangereux ? Avec Les gens d’ici, l'inten�on est de provoquer une 

rencontre, un déplacement, faire entendre une autre parole sur les personnes migrantes. Comme Fanny, ces rencontres 
nous font réfléchir, grandir et enrichissent notre regard. 
Espace Culturel Barbara de Pe�te-Forêt, vendredi 17 novembre. à 9h30 et 14h30  
 

Le roi Katou -Cie Didascalie - dès 3 ans 
Katou est le Roi. Aujourd’hui est un grand jour car il fête son anniversaire ! Il doit souffler ses bougies mais il faut d’abord 
cuire le gâteau dans le four... qui ne veut pas fonc�onner ! Un spectacle burlesque dans lequel on apprend qu’il suffit 
parfois d’un pe�t rien pour mieux découvrir le grand tout du monde qui nous entoure. 
Espace Culturel Barbara de Pe�te-Forêt, lundi 27 novembre à 9h30 et 14h30 
 

Air de Je -Cie La Cuillère - Dès 8 ans 

C'est l'histoire de Jeanne1e, depuis sa venue au monde jusqu'au jour où elle devient mère à son tour. L’histoire explore les 
influences silencieuses qui déterminent notre personnalité.  
Espace Culturel Barbara de Pe�te-Forêt, mercredi 22 novembre à 9h30 
 

J'ai un arbre dans mon cœur-Cie Sens ascensionnels– dès 6 ans 

Les Zoblics vivent paisiblement autour d’un lac surnommé la « mère veille ». D’un côté de l’eau, leurs habita�ons, de 
l’autre, une forêt généreuse composée « d’arbres à tout ». J’ai un arbre dans mon cœur est un spectacle drôle et sub�l qui 
sensibilise les enfants aux enjeux de l'écologie en mêlant conte, théâtre d'objet et anima�ons vidéo. 
5 séances scolaires programmées du 13 au 17 novembre dans 5 communes du Valenciennois 

 

Modalités  

Tarif scolaire : 3€ par enfant, accompagnateurs gratuits  
Le transport est à la charge des établissements scolaires. 
Des dossiers pédagogiques seront transmis aux enseignants. 
Des rencontres avec les équipes ar�s�ques seront proposées à l’issue des représenta�ons. 

 

fes�val communautaire jeune public  « C’est quoi le monde? » 

Du 4 au 24 novembre 

16ème édition de Pépite Forêt 

Tous les enfants arrivent au monde et d'emblée s'interrogent. Ils n'ont de cesse de questionner l'espace qui les entoure, ce 

monde complexe qui les surprend : avec ses vivants, ses absents, avec ses secrets, ses mystères. Les enfants ont un joli 

défaut : la curiosité. Ils interrogent et s'interrogent. Ils se posent et nous posent des questions, des quantités de questions ! 

Certaines trouvent parfois des réponses. D'autres restent en suspens, elles entraînent la quête de toute une vie. Le plus 

souvent, elles nous désarment. Toute ces ques�ons seront le fil rouge de ce@e 16
ème

 édi�on qui posera ses valises dans 

plusieurs villes de l’aggloméra�on. 

Toute la programmation www.espaceculturelbarbara.fr/festival-jeune-public  /03 27 34 86 53 
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Laboratoire artistique  

L’Espace-Pasolini est un lieu d’expérimenta�ons, de résidences, de créa�ons et de transmissions ar�s�ques. Des 

danseurs et chorégraphes, musiciens et compositeurs, plas�ciens et ar�stes visuels, performers d’Europe et du Monde y 

résident, y travaillent, y construisent leur œuvre ; et rencontrent les publics à l’occasion des évènements qui ponctuent 

la saison de l’Espace Pasolini : Les Instants Magné�ques, le Next Fes�val, le Carrefour Interna�onal ou lors des ateliers 

de pra�ques ar�s�ques. 

L’équipe de l’Espace Pasolini met en place sur l’ensemble du territoire de l’aggloméra�on des ac�ons de sensibilisa�on 

et de média�on de façon à faire de la rencontre entre l’ar�ste, son œuvre et les spectateurs, un moment d’excep�on. 

 
LA SEMEUSE DE REVES à par�r de Haïkus de Basho 

4 – 15 décembre 2017 

Un spectacle du laboratoire ar�s�que de l’Espace Pasolini à des�na�on du jeune public (6-10 ans). 
Le Haïku est une forme d’écriture poé�que née au Japon. Par leur extrême simplicité, les haïkus font miroiter 
toutes les face1es de l’existence humaine et de l’univers. Les êtres humains, la nature dans son ensemble sont mis 
en adéqua�on avec l’Instant, révélant l’impermanence des choses. 
La Semeuse de Rêves est une mise en corps, voix, sons et lumières de la poésie sub�le de Basho, le père et le maître 
du haïku. 
La Semeuse de rêves est un spectacle qui aiguise les sens, un spectacle à vivre et à partager. La ma�ère sonore 
�ssée à la performance de l’actrice, la lumière et le disposi�f scénique réunissent public et ar�stes sur la scène, et 
invitent à une immersion dans un univers intemporel, aussi délicat que les Haïkus eux-mêmes. 
 
LE CARREFOUR INTERNATIONAL 2018 

du 19 mai au 10 juin 2018 

Le Carrefour Interna�onal est un évènement nomade qui accueille en résidence des ar�stes tradi�onnels, 
musiciens, chanteurs, danseurs du monde. Ces femmes et hommes, au talent reconnu, oeuvrent quo�diennement 
à la pérennisa�on de la tradi�on ar�s�que de leur pays. Tout au long de l’évènement, ces ar�stes sillonnent les 
terres de la métropole valenciennoise et vont à la rencontre de ses habitants, dans le cadre de représenta�ons 
données en ma�nées scolaires, en soirées ouvertes au tout public, d’interven�ons dans les écoles, écoles de 
musique, conservatoires, médiathèques…  
 
LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

L’équipe de l’Espace Pasolini mène des ateliers d’éveil ar�s�que et de pra�que ar�s�que à des�na�on des enfants, 
des adolescents et des étudiants, tout au long de l’année. 
Inscrip�on à par�r du 4 septembre 2017  
 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe pour par�ciper, accueillir la programma�on de l’Espace Pasolini. 

Espace Pasolini-théâtre international 

www.espacepasolini.fr/ accueil@espacepasolini.fr /03 27 32 23 00 
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Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au langage Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au langage Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au langage Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au langage 

cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.    

Festival 2 Valenciennes 
Festival de Cinéma 

Du 19 au 25 mars 2018 

Pour ce@e 8ème édi�on  : 

Hommages - Compé��ons Documentaires & Fic�ons – Programma�on Jeune Public – Master 
Class – Avant Premières - Mé�ers du Cinéma - Anima�ons - Ateliers Pédagogiques - Exposi�ons. 
Programma�on en cours, disponible en janvier 2018 
 

Objec�fs : 

• Educa�on à l’analyse d’image et à son décryptage. 

• Sensibilisa�on au 7ème Art et aux divers langages cinématographiques. 

• Ini�a�on aux nouvelles Technologies 

• Découverte des mé�ers du Cinéma 
 
Cahier des charges : 

Les enseignants et les élèves par�cipent aux ateliers pédagogiques de leur choix dans le cadre 
du Fes�val 2 Valenciennes. 
Les enseignants et les élèves assistent à au moins une des projec�ons proposées pendant le 
Fes�val (films en compé��on fic�ons ou documentaires, films de la sec�on Jeune Public, ou 
encore films liés aux Hommages). 
Les ateliers pédagogiques animés par des professionnels sélec�onnés par l'Associa�on 
Atmosphères sont présentés soit dans les établissements scolaires, soit dans les lieux 
partenaires. 
 
Modalités : 

Les écoles peuvent inscrire plusieurs classes. Chacune applique les recommanda�ons du cahier 
des charges de l'opéra�on. 
Salles de projec�on : Gaumont de Valenciennes. 
Projec�ons : 4€ (moins de 14 ans) et 5€ (plus de 14 ans) 
Anima�ons et ateliers (Lieux à préciser – Gratuit si l’école assiste à une projec�on – sous 
réserve de modifica�ons) 
Exemples d’ateliers déjà proposés : le bruitage, les effets spéciaux, le câblage, les fauves au 
cinéma, ciné-zoo, cascades et combats… 
Programma�on sélec�onnée en fonc�on des intérêts pédagogiques, ludiques et 
cinématographiques des œuvres. 
Les transports sont pris en charge par les établissements  

 

 

www.festival2valenciennes.com / 03 27 26 78 82 
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Avec le fes�val, il s’agit de : 
 
- Perme1re aux enfants des pe�tes écoles rurales de voir des spectacles jeune public dans les meilleures 
condi�ons et découvrir ce qu'est une salle de spectacles, son fonc�onnement, son organisa�on, grâce à des 
bus mis à disposi�on. Il s'agit ici d'un projet en plusieurs étapes construit avec les équipes enseignantes, 
demandant un engagement avant et après le concert (rencontres en amont et retour d'expérience).  
Pour en savoir plus et connaitre votre éligibilité au disposi�f, merci de bien vouloir vous rapprocher du 
conseiller pédagogique Gérard Houzé : gerard.houze@ac-lille.fr (nombres de places limité). 
 

- Bénéficier de séances de prépara�on à la sor�e culturelle animées par l'équipe du fes�val  
 

- Bénéficier d'ateliers de créa�on ou de rencontre avec les ar�stes  
Le fes�val c’est aussi de nombreux concerts à voir en famille dans le cadre des "Pe�tes soirées d'Athéna", le 
mardi soir à 19h, accompagnée d'une pe�te restaura�on (crêpes...) offerte...  
 
 

Programma�on disponible en décembre 2017. 

 

 

 

Festival de chanson française 

Du 16 mars au 7 avril 2018  

Créé en 1992, le festival de chanson française A Travers Chants s'inscrit dans la démarche d'éducation populaire et le projet 

culturel de la MJC Espace Athéna, en impliquant des habitants bénévoles dans sa programmation et sa réalisation. Ses choix 

artistiques permettent à un large public de découvrir des spectacles de chanson française variés, proposés par des artistes 

reconnus ou à découvrir. Dans l'ambiance conviviale de l'Espace Athéna, ou hors les murs, dans des petites communes 

rurales, le festival favorise les rencontres et les échanges entre ses publics (jeune et adulte) et les artistes. Chaque année, ce 

sont près de 3 000 personnes qui viennent découvrir les artistes programmés, dont 500 enfants dans le cadre scolaire.  

accueil@mjc-athena.org / 03.27.28.15.30/www.atraverschants.org 

Festival A travers chants 
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Festival Embar(o)quement immédiat !  
Festival de musique baroque 

Du 17 avril au 3 juin 2018 

Programma-on en cours disponible prochainement. 

http://www.harmoniasacra.com/ 



 16 

Le Boulon, Centre national des arts de la rue 

Installé à Vieux-Condé au sein d’une ancienne friche industrielle en�èrement réhabilitée, le Boulon est un lieu de vie 

culturel et ar�s�que dédié à la créa�on dans l'espace public. 

Il combine plusieurs dimensions de travail : le sou�en à la diffusion avec une saison « arts de la rue » et le fes�val « les 

Turbulentes » ; l’accompagnement à la créa�on, à travers l’accueil de compagnies en résidence (écriture, répé��on, 

fabrica�on) et l’ouverture des chan�ers de créa�on aux publics ; le développement des pra�ques ar�s�ques et la mise en 

œuvre de projets de territoire. 

Tout au long de l’année, le chapiteau accueille les ac�vités autour des arts du cirque et les ateliers 21, celles dédiées à 

l’architecture, à l’environnement et aux paysages. 

La saison « arts de la rue et de la piste » 

Les possibilités de collabora�on sont larges et ouvertes : spectacles sur le temps scolaire, sensibilisa�on en classe, 
mise à disposi�on d’une valise* et de dossiers pédagogiques, visites du Boulon, rencontres avec les ar�stes… 
(*) la valise pédagogique est composée d’ou�ls divers de média�on : un dossier d’accompagnement pour les 
encadrants avec des annexes pour les plus jeunes, des ouvrages de référence dans le domaine des arts de la rue, 
des textes et documents pour la classe « arts de la rue », un DVD « Esthé�que des arts de la rue » / HorsLesMurs. 
 
Séances solaires de la saison 2017/2018 – en cours  

5€ par élève, gratuit pour les accompagnants. Le transport est à la charge des par�cipants. 
 
« Scénographie urbaine » dans le cadre du fes�val Les Turbulentes, du 4 au 6 mai 2018 

Dans le cadre du fes�val les établissements scolaires du territoire sont invités à s’inscrire dans un projet de 
scénographie urbaine. Un thème différent est ainsi exploré à travers des jeux de mots et des expressions à 
détourner, également à travers des inven�ons plas�ques qui aiguisent le regard porté sur la ville. Les produc�ons 
plas�ques ainsi réalisées sont installées dans la ville, durant le fes�val. Un plas�cien professionnel peut vous 
accompagner dans votre projet. Le thème 2018 sera défini à la rentrée de septembre. 
 
I�néraire cirque sous le chapiteau du Boulon 

Dans le cadre de sa mission de sou�en et de développement des pra�ques ar�s�ques amateurs, le Boulon 
propose aux plus jeunes de venir s’ini�er et découvrir les disciplines du cirque sous son chapiteau. Devis sur 
demande. 
 
Des ateliers pluriels  

En parallèle des ac�vités cirque, le Boulon propose une série d’ateliers pouvant être pra�qués seul ou couplés à 
un autre atelier : 
 
> Atelier arts plas�ques en collabora�on avec L’écurie à Saint-Amand-les-Eaux 
Favoriser la culture, développer la créa�vité, la curiosité et la confiance en soi sont les objec�fs poursuivis par 
l’Ecurie à travers l’enseignement des arts plas�ques et la découverte de techniques : ma�ères, collages, encres, 
impressions, peinture, argiles. 
 
> Atelier expression corporelle, rythmique et ar�s�que sous la houle1e d’Elliot Amah 
Le premier lieu d'expression et de créa�on est notre propre corps. L'expression corporelle favorise le plaisir de 
jouer, de créer en groupe et d'acquérir ainsi plus d'aisance avec soi-même et les autres, la réalité et l'imaginaire.  
 
> Atelier scien�fique aux côtés de l’associa�on Les Elec�ons libres 
Il s’agit de prendre part à un labo où s’entremêlent habilement les sciences, les techniques, la pédagogie, la 
didac�que, la philosophie, l’histoire et l’art, pour ques�onner le monde. L’expérimenta�on est de mise. 
Formule et devis sur demande. 

http://leboulon.fr/ 03 27 20 35 40/ reservation@leboulon.fr 

Nouvelle saison ! 

et de l’espace public 
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Le phénix scène na�onale pôle européen de créa�on a trois missions principales : diffuser, créer, rassembler. Il propose 

chaque saison une programma�on pluridisciplinaire (théâtre, danse, musique, cirque, performances…) où se côtoient 

ar�stes confirmés et ar�stes en émergence. Autour de ce@e programma�on un ensemble d’ac�ons sur mesure peut être 

proposé selon les publics. 

Le phénix, scène nationale pôle européen de création 
Nouvelle saison ! 

Retrouvez toute la programmation sur www.lephenix.fr 

Ac�ons par�cipa�ves : les ateliers nomades 

Soucieuse d’impliquer le plus grand nombre à son aventure ar�s�que, le phénix poursuit depuis quelques 
saisons une ini�a�ve innovante pour la cohésion sociale par la média�on ar�s�que « les ateliers nomades ». 
Ces ateliers par�cipa�fs ouverts à tous associent directement la popula�on à la pra�que de la créa�on. Les 
habitants se retrouvent ainsi au cœur de projets d’ar�stes travaillant sur des esthé�ques rela�onnelles. 
L’objec�f est non seulement de tenter de rendre la légi�mé de regard à ceux qui l’ont perdu, en plaçant au 
premier plan la par�cipa�on et la rencontre sensible avec un ar�ste mais aussi de favoriser les échanges et 
la convivialité. 
 

Ac�ons à des�na�on du premier degré 

L’équipe des rela�ons publiques, en collabora�on avec le professeur missionné, se propose de vous aider à 
me1re en place vos projets pédagogiques en lien avec notre programma�on. Des présenta�ons de saison 
adaptées peuvent être organisées au sein des établissements scolaires, dès le mois de juin, à des�na�on des 
équipes pédagogiques ou des élèves dans le cadre d’une démarche individuelle. Spectacles sur le temps 
scolaire ou en soirée, sensibilisa�on en classe, mise à disposi�on d’ou�ls pédagogiques, visites du théâtre, 
rencontres avec les ar�stes, parcours culturels et mise en ligne de la Minute de Lous�xs sur le site web… Les 
possibilités sont larges et ouvertes. Des ateliers peuvent aussi être organisés en collabora�on avec les 
ar�stes de la saison en classe (gratuits ou payants, en fonc�on des proposi�ons) 
 

L’envers du décor 

Responsable d’une associa�on, d’une entreprise ou d’une collec�vité, d’un groupe d’amis, d’une associa�on 
de parents d’élèves, d’une maison de retraite, d’un centre socio-culturel, d’un comité de quar�er, d’une 
associa�on de pra�que amateur…. Vous pouvez former un groupe (à par�r de 10 personnes) afin de 
bénéficier de tarifs privilégiés, visiter les coulisses, découvrir le fonc�onnement de la machinerie théâtrale, 
assister à des répé��ons publiques, rencontrer des ar�stes, par�ciper à des ateliers… et même entrer dans 
le laboratoire de créa�on d’un spectacle en devenant « spectateurs complices » d’un ar�ste en résidence au 
phénix. 
 

Une programma�on Jeune Public et familiale 

Le phénix organise de nombreuses ma�nées scolaires et séances à partager en famille le mercredi après- 
midi et le week-end. Des « échauffements de spectateurs » perme1ent aux plus curieux de plonger dans 
l’univers du spectacle avant la représenta�on. Un rendez-vous simple et convivial. 
 

Tarifs 

En groupe, avec la classe ou la structure socio-culturelle : 
• Spectacles Jeune Public : 6€ et gratuit pour les accompagnateurs (nombre de places limité, conformément 
à la législa�on) 
• Spectacles Tout Public :10€ 
En individuel : 
• Les moins de 18 ans ont accès à une carte d'abonné à 2€ et bénéficient du tarif de 10€ sur les spectacles 
Tout Public et de 6€ sur les spectacles Jeune Public. 
• Le personnel pédagogique et administra�f, ainsi que les retraités de l'Educa�on Na�onale bénéficient de 
la carte d'abonné à 2€ puis d’un tarif préféren�el sur tous les 
spectacles de la saison. 
 
Contact 

Scolaires : Margaux Licois licois@lephenix.fr 03 27 32 32 41 / 06 67 19 06 16 

 

©Didier Crasnault 

©Hyppolite 
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Art Zoyd studios 

Centre de Production et de Création Musicale 

www.artzoyd.net/03 27 38 01 89 / artzoyd@wanadoo.fr  

Art Zoyd, centre de produc�on musicale, pôle ressource pour les musiques de créa�on, est installé au 17 rue Edmond 

Membrée à Valenciennes, à côté du Conservatoire où  il a ses studios de créa�on et recherche, d’enregistrement et de pé-

dagogie. Art Zoyd tourne ses propres créa�ons sous la direc�on de Gérard Hourbe@e, un peu partout en France et dans le 

monde, et mène en parallèle une ac�vité de résidence d’ar�stes et de recherche, en par�culier (compositeurs, ar�stes 

mul�média ) et une ac�vité pédagogique.  

Projet de création « image et musique numérique »  

Dès septembre des ateliers sur une demi journée seront ouverts ( à raison de 5 demi journées par 
atelier) autour des films de Mélies et du rapport musique et image. Art Zoyd Studios présentera 
« voyage dans la lune » au Phénix le 1er février, et proposera des ateliers pour qu’ils produisent une 
musique sur un film court des début du cinéma. il est possible de faire l’atelier dans une école 
directement mais pour le bon déroulement des ateliers, la venue au studio est préférable. 
Niveau concerné : CM2 

Gratuit 

 

Visite du studio d’enregistrement 

Retour sur l’historique du studio et démonstration de certains logiciels de création.  

Possibilité d’élaborer avec les équipes pédagogiques une découverte des studios sur plusieurs séances. 

Durée de la visite : 1 heure 

Niveau concerné : primaire 

Gratuit 

 

Atelier prise de son tête artificielle son binaural pour casque à Réalité virtuelle  

Découverte du son 3D, grâce à une prise de son avec tête ar�ficielle. 
Gratuit 

Niveau concerné :  CM2 

Durée : 1 heure 

 

Ini�a�on à la musique dans le cadre de spectacles de danse ou de théâtre. Proposi�on d’un 

accompagnement allant du conseil auprès de l’enseignant, à la créa�on ou enregistrement avec les 

enfants, jusqu’au montage...  

Gratuit 
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La Galerie L’H du Siège portée par l’associa�on Acte de naissance se situe dans une ancienne menuiserie du début du 

XXème siècle à Valenciennes. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une galerie d'exposi�on de 350 m2 et à l'étage de cinq 

ateliers d'ar�stes. L’H du siège permet à la fois aux plas�ciens de confronter leurs travaux à un large public parfois peu 

habitué à l'art contemporain tout en soutenant la créa�on et la circula�on des œuvres.  

Galerie / Ateliers L'H du Siège  
Centre d’art contemporain 

L'H du Siège fonc�onne au rythme de quatre exposi�ons et de trois résidences par an.  
Les ac�ons spécifiques menées depuis plusieurs années à L'H du Siège en direc�on des publics scolaires ont 
pour but de promouvoir l'art contemporain au sein des établissements scolaires et de sensibiliser les élèves à 
la créa�on ar�s�que en les me1ant directement en contact avec les ar�stes et leurs produc�ons.  
 
 
Nos ac�ons avec les scolaires, (adaptées à tous les niveaux) et / ou autres groupes  
L’associa�on développe des partenariats avec des établissements scolaires. Ces partenariats perme1ent à ces 
établissements de suivre au long d’une année scolaire une sensibilisa�on aux arts contemporains par une série 
d’interven�ons liées à la programma�on de L’H du Siège :  
• Des prépara�ons en classe, avec présenta�on de la structure, des ar�stes, des références... 
• Des visites commentées de chaque exposi�on, 
• Des rencontres avec les ar�stes (ar�stes en exposi�on, en atelier, en résidence), 
• Des visites d’ateliers de L’H du Siège, 
 
 
Des dossiers de prépara�on à la rencontre de l’œuvre, des plaque1es, flyer, affiches, et autres supports 
numériques sont mis à disposi�on des enseignants. Une présenta�on de la saison, des exposi�ons en cours ou 
des possibilités plas�ques est envisageable en vue de construire un projet. 
 
 
Programma�on 

 

Exposi�on Parcours de Claude Ca@elain (installa�on) 
Du 15 Septembre au 25 novembre 2017 
 
Exposi�on Résidence Julien Laforge (sculpture –installa�on) 
Du 12 Janvier au 24 février 2018  
Suite à sa grande résidence prévue de septembre à décembre 2017  
 
Hélène Launois (peintures électrifiées) 
Du 16 mars au 21 avril 2018  
 
Résidence coup de pouce Anna Buno 
janvier-mars : Mai - juin 2018 
 
Résidence coup de pouce d’Ulrich Wellman (peinture) 
(d’avril à juin 2018) 
 
 
 
 
Disposi�ons financières  

Visite d’exposi�on seule 1h, pour 25/30 personnes forfait de 45 euros 
Partenariat annuel 550 euros pour 4 prépara�ons en classes et 4 visites d’exposi�ons. 
Adapté à tous les niveaux scolaires, et hors temps scolaire. 
 

 

hdusiege.org /(0)3 27 36 06 61 /hdusiege@free.fr  
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Le musée de Valenciennes appar�ent à ce@e généra�on de palais des Beaux-Arts édifiés sous la III
ème

 République conçus 

avec de larges espaces et des propor�ons monumentales me@ant en valeur une collec�on pres�gieuse, de l’archéologie 

gallo-romaine jusqu’au XX
ème

 siècle, avec comme temps forts la peinture flamande du XVII
e
 siècle et la sculpture du XIX

e 

siècle autour de la figure embléma�que de Jean-Bap�ste Carpeaux. Les rénova�ons entreprises entre 2014 et 2015 outre 

les changements muséographiques spectaculaires font entrer le musée des Beaux-Arts dans une nouvelle ère 

intemporelle… 

Musée des Beaux-arts de Valenciennes 

Exposi�on Une Histoire du Monde en 100 objets du Bri�sh Museum  

Du 19 avril 2018 au 22 juillet 2018  
 

Une Histoire du Monde en 100 objets du Bri�sh Museum perme1ra aux visiteurs de voyager dans le temps et à 
travers le monde, de voir comment les humains ont façonné la planète, et ont été façonnés par elle durant toute 
notre Histoire. Présentée de manière chronologique, ce1e exposi�on réunira des objets issus de la collec�on 
encyclopédique du Bri�sh Museum, afin de créer un parcours narra�f con�nu, composé de 100 histoires. Ces objets 
ont tous été sélec�onnés du fait qu’ils donnent aux visiteurs un accès immédiat vers les idées et les concepts des 
sociétés qui les ont produits, de leurs modes de vie à leurs croyances. Ce1e approche invitera les visiteurs à 
considérer les différentes cultures et sociétés qui ont jalonné les deux millions d’années d’Histoire de l’Homme, 
autrement que comme des éléments individuels, isolés les uns des autres. Elle montrera enfin que les différences 
culturelles de chacun s’inscrivent dans une seule et même grande Histoire. 
 
Autour de l’événement, une programma�on culturelle par�culièrement riche perme1ra aux publics de s’immerger 
dans les cultures du monde (cinéma, spectacle vivant, concerts, soirées théma�ques, documentaires, contes, 
conférences « grand public », tea-�me philo…).  
 

Des visites sensorielles perme1ront d’accueillir dans l’exposi�on et lors d’anima�ons dédiées les visiteurs porteurs 
d’un handicap. 
 

Une a1en�on par�culière sera portée à la culture britannique impliquant de fait les enseignants de la discipline ou 
de langue anglaise.  
 

Dans le cadre des appren�ssages fondamentaux du premier degré, les élèves et les enseignants auront sous leurs 
yeux les œuvres d’art perme1ant d’acquérir les repères temporels et culturels des�nés à comprendre l’évolu�on de 
l’humanité.  
 

Des projets pédagogiques inter-disciplinaires (Le1res, Histoire et Géographie, Arts plas�ques, Philosophie, Éduca�on 
physique et spor�ve) s’adresseront aux différents cycles. Le dossier pédagogique écrit par Madée Carbonnelle (Arts 
Plas�ques) et Julien Dochez (Histoire et Géographie), professeurs missionnés au musée des Beaux-Arts, se fera en 
étroite rela�on avec Pierre Dupont, coordonnateur « éduca�on ar�s�que et culturelle » du bassin du Valenciennois. 
Ce dossier sera disponible début mars pour une bonne an�cipa�on des projets transversaux sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Ou�ls pédagogiques : 
Collec-on permanente 

- fiches « jeune public »  
- parcours-jeu sur la mythologie « mon musée, ce héros ! » 
- parcours des cinq sens, jeu de l’oie, techniques de la sculpture, ini�a�on à la gravure (monotype) 
- découverte tac�le de certains tableaux (tapis d’éveil sur La Chute d’eau d’Antoine Wa1eau, Le Paysage à l’arc-en-

ciel de Rubens)  
 
 
Le musée côté pra�que :  

Horaires (sous réserve de modifica�on temporaire) : Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 18h et le jeudi 
jusqu’à 20h. Ouvert le lundi uniquement pour les groupes (sur réserva�on) de 10h à 18h. Fermé le mardi, les 1er 
janvier, 1er mai et 25 décembre. Gratuit pour tous le 1

er
 dimanche de chaque mois.  

Visites et ateliers groupes scolaires selon forfait Valenciennes ou hors Valenciennes. 
 
Accessibilité : Accès des personnes à mobilité réduite par l’entrée des ateliers pédagogiques, sur le côté droit du 
bâ�ment.  
 
 

valenciennesmusee.valenciennes.fr / Véronique Beaussart, responsable du Service des Publics / vbeaussart@ville-valenciennes.fr  
03 27 22 57 26 

La lyre de la Reine, coquillages, lapis-
lazuli, pierre calcaire rouge, or et 
bitume, vers 2500 av. J.-C., Ur (Irak) 
(1928.1010.1.a), 112,5 x 95,5 x 7 cm. 

Masque olmèque, pierre verte, 900-400 
av. J.-C., Mexico (Am1938.1021.14), 13 
x 11,3 x 5,7 cm. 
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Office de Tourisme et des Congrès 

De Valenciennes Métropole 

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme propose un large panel d’offres culturelles à des�na�on  des publics  scolaires, 

adapté à tous les niveaux. 

Approcher un monument chargé d’histoire, déchiffrer l’architecture de la ville, découvrir une véritable pépinière d’ar�stes et 

de talents, connaître les fondements et les clés de l’histoire du territoire valenciennois, voilà ce que propose le service 

récep�f groupes à travers un catalogue de visites et de jeux patrimoine en adéqua�on avec les ac�ons pédagogiques 

développées en classes. Ces visites s’intègrent aux programmes scolaires, de la CE1 à la CM2. Elles perme@ent aux élèves de 

découvrir le monde qui les entoure, le cadre de vie, l’histoire des arts, l’évolu�on de l’architecture. 

 

www.tourismevalenciennes.fr / 03 27 28 89 10/ receptifs@tourismevalenciennes.fr 

Thématiques des visites guidées 
 « J’habite à Valenciennes »  
Découverte de l’évolution de la ville à travers les époques, ainsi que le patrimoine bâti des différents 
quartiers du centre ville. 
 
« L’Athènes du Nord »  
Découverte des nombreuses œuvres d’art installées en ville, et des artistes natifs de Valenciennes qui 
ont remporté le Grand Prix de Rome. 
  
 « Oyez, oyez, citoyens ! »  
Du moyen-âge à l’ère républicaine en passant par les chambardements révolutionnaires, les enfants 
découvriront l’adapta�on de l’architecture à la fonc�on du bâ�ment, ainsi que les symboles de la 
République. Réserva�on minimum 2 mois avant la date souhaitée  
  
Condé sur l’Escaut : « de Condatum à Condé ». 

Découverte de douze siècles de fortifications à Condé depuis la motte féodale et son castrum 
jusqu’aux aménagements de Vauban avec l’enceinte bastionnée. (2 parcours possibles) 
  
La biodiversité  

Découverte de la faune et la flore sauvage autour de l’étang de Chabaud Latour. 
  
Jeu de piste à Valenciennes « Le parcours du cygne  »  
Deux formules : 
1. Jeu de piste non encadré : constitution de petites équipes d’enfants (5/6) munies d’un livret 
questionnaire. Parcours  ludique à la découverte du patrimoine bâti du centre historique de 
Valenciennes, et particulièrement des animaux sculptés sur les façades des maisons, dans les rues de la 
vieille ville. 
2. Jeu de piste encadré par un guide de l’Office de Tourisme : un seul groupe (30 maxi). Les enfants 
sont munis du même livret questionnaire. Combinaison d’un jeu et d’une visite guidée à la découverte 
des animaux sculptés sur les façades des maisons, dans les rues de la vieille ville avec les commentaires 
d’un guide de l’Office de tourisme sur l’architecture du patrimoine bâti et des anecdotes de l’histoire 
valenciennoise. 
  
Tarifs 

Frais de dossier : 10€   
-100€ pour une visite guidée scolaire (30 élèves maxi) 
-60€ le jeu de piste non encadré (30 élèves maxi) 
-95€ le jeu de piste encadré par un guide de l'OT (30 élèves maxi) 
Les frais de transports sont à la charge des participants. 
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sensibilisation  CLEA 
 

Valenciennes Métropole 
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///Résidences-mission CLEA 
27èmes heures artistiques : Rencontres avec les artistes en résidence à partir de novembre 2017 
Mercredi 27 septembre  

Rencontre avec les ar�stes Catherine Zambon et Elsa Demonbynes au phénix, scène na�onale Valenciennes  
Mercredi 4 octobre  

Rencontre avec les ar�stes Margareth Catcher et la Compagnie sous X, au Boulon, Centre na�onal des arts de la rue et de l’espace 

public, Vieux-Condé. 

 

///Le Boulon, Centre national des arts de la rue et de l'espace public 

Les forma�ons actuellement envisagées portent sur l’ini�a�on aux pra�ques circassiennes (le Boulon dispose d’un chapiteau de cirque et 
des compétences de ses animateurs cirque), la connaissance du fait urbain, de l’espace public, du paysage… Dans ce cadre des partenariats 
sont engagés avec le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, le Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement du Nord… Autour 
de ces théma�ques, l’équipe du Boulon se �ent à votre disposi�on pour envisager des projets spécifiques de forma�on menés en direc�on 
des enseignants. Plus de renseignements : 03 27 20 35 44   

///Festival itinérant de marionnettes 
Ces forma�ons s’adressent aux enseignants, aux personnels des médiathèques, aux animateurs du périscolaire (NAP), aux animateurs des 
centres sociaux, aux amoureux de la marionne1e, à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre u�lisent des ou�ls ar�s�ques dans leurs 
pra�ques professionnelles. 
 

Jeudi 19 octobre 2017 (après-midi), médiathèque Le Quai à Condé-sur-l’Escaut 
Atelier de forma�on pour adultes autour de la ques�on des ateliers ar�s�ques en direc�on de la toute pe�te enfance (0-3 ans), animé par 
Stanka Pavlova, dans le cadre d’une journée créa�on ar�s�que pour la pe�te enfance (proposée par la Compagnie Zapoï lors du 9ème Fes�val 
I�nérant de Marionne1es). 
 

Lundi 23 octobre 2017 à l’Espace de la Dodaine à Thivencelle 
Journée de forma�on pour adultes autour de la technique des muppets, animée par Cédric Vernet, en lien avec le spectacle Vole ! de la 
Mécanique du Fluide (proposé au Conservatoire de Valenciennes les 27 et 28 octobre 2017 dans le cadre du 9ème Fes�val I�nérant de 
Marionne1es). 
Renseignements/ inscrip�on : 06 45 42 60 99 
  

///Art Zoyd Studios, Centre de Produc�on et de Créa�on Musicale  
Forma�on à la composi�on électroacous�que 

A1en�f à rendre accessible ce domaine ar�s�que, Art Zoyd sera en mesure de proposer une forma�on sur la composi�on électroacous�que 
auprès des enseignants intéressés. Informa�ons : 03 27 38 01 89 

 

///L’H du siège   
L’H du Siège peut être un pôle de ressource à des�na�on des enseignants à la recherche de forma�on à la sensibilisa�on à l’art 
contemporain.  
Nous pouvons les accompagner dans leurs projets pédagogiques, en vue d’accompagner à leur tour leurs élèves dans la galerie. 

 

///le phénix, scène nationale Valenciennes 
Le phénix est impliqué dans le dynamisme de Valenciennes Métropole et apporte une exper�se culturelle au service de tous. Le phénix, avec 

ses partenaires, propose chaque saison des forma�ons à des�na�ons des acteurs de l’éduca�on et du champ social. 

 

N’hésitez pas à contacter les structures pour de plus amples informa�ons  
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Valenciennes Métropole 
Service Culture 

 

03 27 09 61 33 

culture@valenciennes-metropole.fr 

www.valenciennes-metropole.fr 

cleavalenciennesmetropole.wordpress.com 

 

CLEA 
 

Valenciennes Métropole 


