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Madame, Monsieur, 
 
La communauté d’aggloméra�on Valenciennes Métropole propose ce*e année encore, à travers un 
Contrat Local d’Educa�on Ar�s�que (CLEA), différentes possibilités pour accompagner et favoriser 
l’éduca�on ar�s�que et culturelle. 
  
Pour ce*e saison, dans le cadre de résidences-missions, 4 ar�stes se me*ront au service des habitants 
pour sensibiliser, échanger, transme*re leur savoir, leur art. 
 
Une journaliste a également été invitée dans un objec�f d’éduca�on aux médias et à l’informa�on. 
 

Chacun d’entre eux aura à cœur de montrer son travail, d’en partager la singularité, avec passion, pour 
susciter les échanges, la créa�vité et, pourquoi pas, les voca�ons. 
  
Ce fascicule vous présente les ar�stes et la journaliste retenus, ainsi que l’offre des partenaires me*ant 
en place une programma�on à l’année ou des temps événemen�els (concerts, exposi�ons, ateliers, 
visites de lieux), confirmant par là même une fois encore le dynamisme de notre aggloméra�on. 
 
Et ce dynamisme, directeurs d’établissements scolaires, enseignants, responsables de structures 
culturelles et sociales sans oublier bien sûr la DRAC Hauts-de-France et les services de l’Educa�on 
Na�onale, vous le portez ensemble, haut et fort, dans ce*e volonté partagée avec Valenciennes 
Métropole de mener une ac�on de qualité en faveur de l’accès à la culture, par tous et pour tous. 
 

En vous souhaitant une excellente année 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 

2018-2019.  

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 me*re 

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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Les résidences 

2018/2019 
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Les résidences-mission éducation artistique 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 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 résidences-mission  

 

5 résidences-missions se dérouleront 

durant l’année scolaire 2018/2019. Elles 

concerneront les domaines des arts numériques, 

du théâtre d’objet, de la danse et du graphisme. 

Nous accueillerons également cette année une 

journaliste dans le cadre d’une résidence 

d’éducation aux médias et à l’information. 

 

Les artistes et la journaliste seront présents pour 

une durée de 4 mois 1/2 organisée entre 

septembre 2018 et mai 2019.  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 structures « marraines ».Elles accompagneront les 

artistes invités dans l’élaboration de gestes artistiques avec les acteurs du territoire. 

Les structures « marraines » 
Le phénix scène nationale Valenciennes (pour Samuel Hackwill), le Printemps 
culturel (pour Grégory Valentin et Hartmut Reichel) et le Boulon (pour la 
Compagnie dans l’arbre) 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, Centre national des Arts de la Rue et de l’Espace  Public 
Séverine Podevin, severine.podevin@leboulon.fr, 03 27 20 25 42  
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Architecte de forma�on, Grégory Valen�n travaille 
depuis dix ans comme designer graphique sur la 
métropole lilloise. Il créé à ce*e occasion une structure 
appelée «especedespace » (en référence directe à 
l’œuvre de Georges Perec : « espèces d’espaces » ). 
 
Il développe depuis quelques années un projet ar�s�que 
appelé «especedelivre», processus de créa�on étant l 
‘adapta�on des œuvres écrites (livres, paroles de 
chanson) en œuvres graphiques. « Le travail sur la police 
d’écriture (choix de typo, graisse, taille, couleurs, etc.) et 
sur le support (choix du papier, format, collage) sont les 
deux variables sur lesquelles je m‘appuie pour apporter 
une vibra�on graphique à ces œuvres li*éraires. » 
 
Pour ce*e résidence il désire co-construire des gestes 
ar�s�ques à par�r d’un travail sur des textes sous toutes 
leurs formes, du livre à l’affiche (et plus). Mais aussi, 
u�liser d’autres ou�ls en cohérence avec les envies croisées, comme la photographie, le travail de l’espace, la 
scénographie, la maque*e, etc… Pour cela il s‘appuiera sur l’existant c ‘est à dire là ou chacun se situe dans 
ses représenta�ons , son rapport à l’écrit au livre , l’espace et au signe le plus strict. 
 
 
A par�r du CP 

    

Quelque pistes pour la résidence Quelque pistes pour la résidence Quelque pistes pour la résidence Quelque pistes pour la résidence 

mission mission mission mission     
- De la pe�te échelle (feuille) à la très grande échelle (ville); 

- Rendre la noblesse au livre, le papier, les mots, les phrases, les 
textes ; 

- Donner l’envie de lire un mot/une phrase/un livre ;   

- Récupérer des vieux livres comme ma�ère première ;  
- L’écrit dans les espaces. 
 

 

h7p://www.especedespace.com/ 

Grégory Valentin 

Résidence art et graphisme 

D’après « La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen »  
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En tant que danseur, chorégraphe, et 
comédien, le mouvement et le travail du 
corps font par�e intégrante de sa vie.  
 
Formé à l'école du New York City Ballet, 
Hartmut Reichel a poursuivi une carrière de 
danseur professionnel dans plusieurs 
compagnies en Angleterre, Irlande, Belgique 
et en France où il intègre en 1990 le Ballet 
du Nord. Ce parcours interna�onal de 
danseur allié à une forma�on universitaire 
ini�ale en ethnologie a contribué à l'ouvrir à 
la diversité culturelle, à se confronter a des 
univers d'expression différents : théâtre, 
cinéma, arts numériques, arts plas�ques... 
 
 
Amateur de sports individuels et collec�fs depuis son enfance, ce*e pra�que lui a permis d’enrichir sa 
compréhension du mouvement ainsi que la rela�on à l’environnement et à l’autre. 
 
Chorégraphe de la Compagnie Empreintes depuis 2005 il crée des spectacles pluridisciplinaires où la danse 
vient se confronter et révèle d'autres univers qu'ils soient ar�s�ques ou non. 
 
Dernièrement Hartmut Reichel a dansé dans le territoire de Valenciennes Métropole avec « Au fil et au 
rythme de l'Eau » spectacle dédié au monde du travail et plus par�culièrement celui des mariniers et des 
éclusiers qui œuvrent tout au long de l’Escaut. 
 
 
 
 

Quelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidence----mission mission mission mission     

 
- « Je me souviens » : interroger les souvenirs en lien avec le 
sport ; 
 

- Explora�on du geste spor�f ; 
 

- Du collec�f dans la danse et le sport. Ecriture de formes 
chorégraphiques éphémères ; 
 

- De la figura�on à l’abstrac�on : explora�on graphique et 
dansée du mouvement du spor�f ; 
 

- Gestes performa�fs dansés autour de la danse escalade, 
en suspension et ver�cale. 
 

 

h7p://cieempreintes.free.fr 

Hartmut Reichel 

Résidence art et sport 

©Frédéric Ruffin 
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La compagnie dans l'arbre est une compagnie de 
théâtre. Elle construit un théâtre actuel, au 
croisement de l'in�me et de l'universel. mêlant 
l'écriture contemporaine à un théâtre visuel. 

Son rapport à l'objet quo�dien est également au 
centre de son cheminement ar�s�que. Par la 
manipula�on et le détournement, son souhait est 
de montrer un théâtre en train de se faire, une 
histoire qui se construit à vue, dans lequel chaque 
spectateur pourra se projeter et rêver, tout en 
étant dans le présent de la représenta�on. 

 
Le jeu trouble entre réalité et fic�on est au centre 
de sa recherche ar�s�que et nourrit ses créa�ons. 
« Le théâtre d'objet est avant tout un théâtre des 

sensa�ons. Un théâtre dans lequel le spectateur est ac�f. Quand on regarde un objet, il réveille en nous des souvenirs, des 
moments vécus, et dont le corps a la mémoire. Généralement, ce sont des souvenirs plus ou moins universels, partagés 
par chacun. Notre travail, c'est de manipuler ces objets, des les interroger, de les me*re en valeur, de les laisser parler ou 
de les charger d'émo�on pour souligner au maximum ces souvenirs communs. Pour faire se dégager de l'objet un fil de 
l'histoire. L'objet n'est plus un accessoire, mais un partenaire de jeu. L'acteur principal. Il rend concret ce qui ne peut 
l'être.» 
 
 
 

Quelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidence----mission mission mission mission  
 

 
-Détourner les objets du quo�dien et voir quelles 

histoires ils nous inspirent 
 
-Aiguiser son regard, son esprit observateur et 
créa�f pour changer ce que raconte une image, un 
extrait vidéo, un son, et jouer avec leurs contextes 
 
-Observer et décrypter les caractéris�ques d'un 
lieu afin de le transformer, le détourner.  
 
-Décaler notre regard sur ce qui nous entoure et y 
vivre quelque chose d'ina*endu 
 
-Jouer avec le langage et les différents degrés de 
lecture : sens propre, sens figuré, métaphore ...  

 

 

h7p://www.lacompagniedanslarbre.fr/ 

Compagnie dans l’arbre 

Résidence art et détournement 
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« Samuel Hackwill est diplômé en design 
numérique. À mi-chemin entre les arts vivants, le 
graphisme et le web design, il est doté d’une forte 
volonté pédagogique avec pour objec�f principal 
de démys�fier la sphère du numérique. Il étaye un 
répertoire d’expériences et de matériaux propres 
à expliquer, illustrer et faire sen�r des aspects de 
notre vie numérique. 
 
 Il aime prendre des concepts parfois abstraits et 
les rendre sensibles à l’aide d’images plus proches 
de notre quo�dien. Montrer comment ça marche, 
simplement ! Il s’intéresse au bien vivre 
numérique et à sa dimension sociale.  
 
Inu�le d’être un spécialiste de l’informa�que et du 
numérique pour le rencontrer et imaginer un 
projet. Il nous invite à créer : « Je crois qu’on ne se 
lève pas un ma�n en se disant ‘‘je suis un ar�ste’’ 
ni ‘‘je suis informa�cien’’, mais qu’au contraire 
ce*e idée ne peut naître que si on est invité 
con�nuellement par d’autres personnes à les rejoindre dans le travail créa�f. »  

    

    

    

Quelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidence----mission mission mission mission     

 
 
- Ques�onner la pra�que des réseaux sociaux 
 
- La culture vidéo ludique 
 
- Démys�fier la sphère numérique 
 
- Apport d’une approche décalée 
  
- S’interroger, expérimenter une approche sensible et 
philosophique de l’informa�que. 

 

Samuel Hackwill 

Résidence art et numérique 

©Cité du design St E�enne 
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Comment participer? 

1ère 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 perme*ent 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 Samuel Hackwill et La Compagnie dans l’arbre  
le mercredi 26 septembre au Boulon, Centre national des arts de la 
rue et de l’espace public de 9h30 à 12h30. 
 
Rencontre avec Hartmut Reichel et  Grégory Valentin  
le mercredi 3 octobre  de 9h30 à 12h30 , Ecole Supérieure d’Art et de 

Design, 132, AV du FBG de Cambrai, 59300 Valenciennes · 
 
 
2ème étape (novembre/déc 2018). 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. 
 
3ème étape (de janvier à mai 2019). Mise en œuvre des gestes artistiques dans le territoire (établissements scolaires, centres 
sociaux, lieux culturels…. ).  

Calendrier  

Du 24 septembre au 5 octobre 2018 : Phase découverte/immersion pour les artistes ;  
 
Du lundi 19 novembre au dimanche 9 décembre 2018 : Elaboration des collaborations artistiques ; 
 
Du lundi 14 janvier au mardi 7 mai 2019 (avec une interruption du 9 au 24 février  nclus et du 15 au 22 avril 
inclus) : déploiement de ces collaborations. 

S’informer et valoriser 

Soyez informés des actions réalisées dans le cadre du CLEA mais donnez aussi à voir les projets montés sur le site 
internet cleavalenciennesmetropole.wordpress.com et sur sa page Facebook. 
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Valenciennes Métropole a souhaité accueillir une journaliste en résidence aux côtés de 

la DRAC Hauts-de-France et du Rectorat de l’Académie de Lille. Ce*e volonté s’inscrit 

dans un objec�f d’éduca�on aux médias, à l’informa�on et à la liberté d’expression. 

Après avoir lancé un appel à candidatures, la journaliste Audrey Lebel a été 

sélec�onnée. 

Pendant 17 semaines 1/2 échelonnées de septembre 2018 à mars 2019, elle 

accompagnera des équipes volontaires d’acteurs de l’enseignement, de l’éduca�f 

(éducateurs, animateurs), professionnels de l’ac�on sociale et de la culture... 

A leurs cotés sa mission sera de construire conjointement toutes sortes de processus 

ou plus simplement des séquences, plutôt brèves, se voulant inven�ves, 

désinhibitrices et par�cipa�ves. Ainsi la journaliste sera présente pour accompagner 

les publics dans une meilleure percep�on possible des enjeux liés à l’informa�on et à 

la liberté d’expression, à une connaissance et à une pra�que éclairée des différents 

médias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018 : découverte/immersion pour la journaliste 
 
Du lundi 1er au vendredi 19 octobre : Elaboration des collaborations artistiques 
 
Du lundi 26 novembre au samedi 22 décembre : Déploiement de ces collaborations ;  
 
Du lundi 7 janvier au samedi 9 février : Déploiement de ces collaborations ;  
 
Du lundi 25 février au mercredi 27 mars  : Déploiement de ces collaborations. 

 

 

 

Rencontre avec la journaliste Audrey Lebel le mercredi 12 septembre 10h (lieu à université UVHC, Bâ�ment 

Ma�sse, FLLASH) 

 

Vous pouvez envoyer un mail à Julie Le Guillanton jleguillanton@valenciennes-metropole.fr 

pour exprimer votre intérêt pour ce*e résidence. 

Audrey Lebel 

Résidence Education aux médias et à l’information 

Calendrier  

Comment participer ? 
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Je suis Audrey Lebel, une journaliste indépendante, 
membre du collec�f Les Journalopes. Après des études 
d’histoire et de journalisme, j’ai intégré la rédac�on du 
magazine Cause*e. J’en suis par�e deux ans après pour y 
gouter à l’autonomie et à un nouveau champ des 
possibles. Je travaille sur les théma�ques liées à l’égalité 
femmes-hommes; aux droits des femmes, au féminisme 
et aux ques�ons de genre, en France et ailleurs. Je 
collabore notamment avec le Monde Diploma�que, 
Cause*e, TOPO, les inrocks, alterna�ves économiques 
pour ne citer qu’eux. 
 
 
 
 

 
  « C'est parce que j'ai besoin de partager, de transme*re et de raconter le monde dans lequel je 
vis que j'ai souhaité être journaliste. Je suis toujours animée par la volonté de dénoncer les injus�ces, mais 
aussi de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Le lien social est un facteur déterminant dans mon mé�er. 
C'est la raison pour laquelle j'ai à cœur de créer ce lien avec les jeunes généra�ons via ce*e mission à 
Valenciennes Métropole.  
 
Parce que les journalistes ont bien mauvaise réputa�on, parce qu'ils sont parfois déconnectés des réalités et/
ou de ses lecteurs et lectrices, il m'importe de reconnecter ceux qui donnent l'informa�on à ceux qui la 
reçoivent. Les jeunes généra�ons sont les futur-e-s lecteurs/lectrices, auditeurs/auditrices, téléspectateurs/
spectatrices.  
 
Lors de ce*e résidence d'EMI à Valenciennes Métropole, je souhaite, avec tous les acteurs/actrices sur le 
terrain, me*re en place un projet qui perme*ra aux élèves d'être convaincu-e-s de l'importance du 
journalisme pour une saine démocra�e. » 
 

    

Quelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidenceQuelques pistes pour la résidence----mission mission mission mission     

 
-Découverte des médias 
 
-Découverte d’un mé�er 
 
-Les enjeux de la liberté d’expression 
 
-Fabrique des médias   
 
-La place des minorités dans les médias français 
 
-Egalité femmes-hommes 
  
 
 

Rencontre avec Audrey Lebel  
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Saison culturelle 

à destination des  

établissements scolaires  

du premier degré  
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Compagnie Zapoï 

Du 12 au 27 octobre 2018  

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 10ème édi�on proposera des spectacles de marionne*es pour tous les âges, dès 6 mois, sur les 
communes suivantes : Aulnoy-lez-Valenciennes, Beuvrages, Condé-sur-l'Escaut, Pe�te Forêt, Saint 
Saulve, Saultain, Thivencelle, Valenciennes et Vieux Condé et Hasnon en partenariat avec les Scènes plurielles 
de la CAPH. 
 

9ème édition du Festival Itinérant de Marionnettes 

Toute la programma�on : www.fim-marionne7e.com / Info-résa 06 45 42 60 99 reserva�on@fim-marionne7e.com 

 
"Moustaches" – Compagnie Zapoï, MJC Athéna, Saint Saulve (dès 5 
ans) 
Vendredi 12 octobre 2018 (10h et 14h) : Arts de la marionne�e. 

Musique et images.  

Dans un univers surréaliste à la croisée des ciels de Magri*e, 
une marionnedste et une contrebassiste déploient leur art et 
invitent à se ques�onner sur l’iden�té, la différence et le regard que 
l’on pose sur le monde. Ce spectacle propose avec poésie et tendresse 
une explora�on de notre inscrip�on dans le monde et du lien invisible 
que l’on �sse avec l’autre. 
 
 
 

 
 
 
"Romance" – La Soupe Compagnie, à la MJC Athéna, Saint Saulve  
(dès 3 ans). 
Mardi 16 octobre 2018 (9h30 et11h)  
Jour après jour, un enfant parcourt le chemin de l’école à la maison. Jour 
après jour, ses yeux s’ouvrent sur le monde et le pe�t chemin bascule dans 
la grande aventure.  

 
 
 
 
 
 
 

"Planète" – Théâtre des Alberts (dès 6 ans). 
Vendredi 19 octobre, Le Boulon, Centre Na�onal des Arts de la Rue (14h et 16h)  
Trois êtres atypiques sans voix ni lois, habitent trois manipulateurs, témoins et acteurs de leurs confronta�ons 
émo�onnelles. Tour à tour colériques, versa�les, facé�eux, violents ou candides, ils se déchirent ou se rassemblent. À la 
fron�ère des arts de la marionne*e et des arts du cirque, Planète s’appuie sur le langage chorégraphié du mouvement des 
corps des manipulateurs et des marionne*es.  
 
 
 
Tarif unique de 2 euros pour les séances scolaires. 

©Marine Drouard 

©Didier Crasnault 
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Ma tache [Cie O quel dommage / Belgique] 
Spectacle visuel destiné aux MS, GS et CP  
2 représentations le 15/11/2018 à 9h30 et 15h 
2 représentations le 16/11/2018 à 9h30 et 15h 
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Rita et des événements bizarres se 
produisent dans son appartement ! Un pétage de plomb vient faire 
dérailler son train-train quotidien. Rita perd le contrôle. Son imagination 
s'emballe. Une autre personne s'invite à la fête. Qui est-elle ? Que vient-
elle faire ici ? Ce spectacle est un voyage visuel, sans parole, où l'ombre est 
mise en lumière à travers le pouvoir de l'imaginaire. 
Teaser vidéo : h*ps://vimeo.com/237044065 
Livret pédagogique : h*p://bit.do/dossier-peda2  
 
Pe�te rouge [Cie Démons et merveilles] 
Spectacle visuel des�né aux CE1, CE2 et CM1 
2 représenta�ons le 08/11/2018 à 9h30 et 14h30 
2 représenta�ons le 09/11/2018 à 9h30 et 14h30 
Sous l'apparence d'un conte naïf, l'histoire du Pe�t chaperon rouge 
soulève de mul�ples ques�ons. C'est une ini�a�on à la vie, un miroir de 
notre dualité entre peur et désir. Ce*e enfant malicieuse et en�ère porte 
en elle ce que nous avons de meilleur : notre ouverture au monde, notre 
curiosité, notre capacité à se me*re en danger, à se perdre et renaître. La 
Cie Démons et merveilles en propose une version sans texte, avec de la 
malice et beaucoup de poésie. 

Teaser video : h*ps://youtu.be/XKq25uSBYBU 
Livret pédagogique : h*p://bit.do/dossier-peda1  
 
Hermann loup noir [Manuel Paris] 
Spectacle musical des�né aux CM2, 6ème et 5ème  
2 représenta�ons le 13/11/2018 à 9h30 et 14h30 
Hermann Loup Noir, c’est la rencontre de deux mythes. D’une part, le loup, redouté de tous et qui pourtant n’existe que 
pour incarner la sauvagerie des hommes. D’autre part, le bluesman errant, trainant sa « musique du diable » le long des 
routes, un étui de guitare à la main et des complaintes plein la tête. Deux solitaires, deux mal-aimés ; voici l’histoire de 
l’éternel méchant à qui on laisse enfin la parole. 

Tarif  
Scolaires : 3€ 
Gratuit pour les accompagnateurs. 
 
Temps forts du fes�val  

Les 24 et 25 novembre plusieurs programma�ons jeune public seront concentrées avec la possibilité pour le public d'aller et 
venir d'une proposi�on à l'autre (à l'image des fes�vals de théâtre de rue). Le fes�valier entre d'emblée dans une 
"ambiance", avec un décor autour des goûts et des couleurs, des foodtrucks, plusieurs spectacles pour tous les âges, des 
anima�ons… 

 

Fes�val communautaire jeune public  « Des goûts et des couleurs » 

Novembre 2018 

17ème édition de Pépite Forêt 

Pour la 17ème édi�on, l’équipe redessine les contours de ce fes�val dédié au jeune public. L’organisa�on et la 
temporalité sont en�èrement revues afin de s’adresser dis�nctement au public scolaire et aux familles. 

« Des goûts et des couleurs ». Il y a un appren�ssage du goût pour l’enfant. Il en va de même pour le spectacle 
vivant. Le goût du spectacle s’apprend. Il s’enrichit à chaque spectacle vu. L’enfant, dès le plus jeune âge, va 
recevoir des émo�ons, des images qui vont provoquer son imaginaire, des pensées qui vont s�muler sa 

réflexion. Autant de rencontres et d’expériences qui le feront grandir et affineront sa percep�on du monde. 

Toute la programma�on www.pepite-foret.fr  /03 27 34 86 53 //espace.barbara@mairie-pe�teforet.fr 
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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, 
Next Interna�onal Arts Fes�val, Carrefour Interna�onal, Fenêtre sur Jardin 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. 

Espace Pasolini-théâtre international 

Le Cosmopoeme 
Du 23 avril au 10 mai 2019  
Création de Philippe Asselin et Nathalie Le Corre 
Coproduction Le phénix-scène Nationale, Valenciennes 
  
Un spectacle du laboratoire artistique de l’Espace Pasolini à destination du jeune 
public (6-11 ans). 
  
Comment les civilisations ont-elles imaginé, rêvé, raconté la naissance du 
monde ? 
  

LE COSMOPOEME croisera tous les champs d'interprétation, scientifiques, religieux, philosophiques, poétiques, 
artistiques… pour donner à percevoir aux plus jeunes comment le monde s'est inventé et a sans cesse réinventé sa propre 
genèse au fil des siècles et à travers le monde. 
  
LE COSMOPOEME s’écrira avec les langues du monde, poèmes et chants des tribus mongoles, premiers fragments 
cosmogoniques Sumériens, poème babylonien de la naissance du monde, écrits de l’Egypte ancienne, mythes de la 
création en Afrique, en Asie, en Océanie, en Occident… Autant de mots, de chants et de danses pour célébrer la vie et 
donner une interprétation au mystère de l’origine. 
  
Fenêtre sur jardin 
Mai – juin 2019 
Tous les deux ans en alternance avec le CARREFOUR INTERNATIONAL, l’équipe de l’Espace Pasolini accueille en résidence 
des artistes traditionnels, musiciens et danseurs d’un ou deux pays afin de préparer l’édition à venir du Carrefour 
International. Ces artistes vont à la rencontre des habitants de l’agglomération, notamment dans les écoles, les collèges, 
les médiathèques et les écoles de musique pour présenter et transmettre leur culture. 
  
Les ateliers de pra�que ar�s�que 
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 1er septembre 2018  
Pour plus de renseignements concernant les dates et les tarifs, nous contacter au  
03 27 32 23 00 – accueil@espacepasolini.fr - www.espacepasolini.fr 
 
Les ac�ons de média�on 
Afin de cul�ver une rela�on privilégiée aux publics de son territoire 
d’implanta�on, l’équipe de l’Espace Pasolini a mis sur pied, parallèlement à son 
laboratoire ar�s�que, un laboratoire des publics.  
 
Une a*en�on toute par�culière est donnée à la qualité de la rela�on entre les 
ar�stes, les œuvres et les publics, de façon à ce que les publics ne soient pas 
réduits au statut de consommateurs culturels mais deviennent acteurs d’un 
moment de rencontres et de partage avec les ar�stes. 
 
Des ac�ons de média�on sont développées avec tous les publics sans aucune excep�on. 
 

www.espacepasolini.fr/ accueil@espacepasolini.fr /03 27 32 23 00 

©Magalie Mobetie 
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Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au Chaque année, l'Associa�on Atmosphères propose aux établissements scolaires, un programme d'ini�a�on au 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.langage cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.langage cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.langage cinématographique, ludique et pédagogique, dans le cadre du Fes�val 2 Valenciennes.    

Festival 2 Valenciennes 
Festival de Cinéma 

Du 19 au 24 mars 2019 (à confirmer) 

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 2019. 

 

 

 

 

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 ; 

 

Ac�ons mises en place  

- Découverte de films du monde en�er dans leur version originale, souvent en exclusivité ; 
- Rencontres et débats avec les équipes des films : réalisateurs, comédiens, producteurs, distributeurs ; 
- Anima�ons ludiques et pédagogiques autour des mé�ers du cinéma, master class ;  
- Ac�ons de terrains : concerts hommages, etc ;  
- Mise à disposi�on de dossiers pédagogiques.  

 
Lieux  

Projec�ons : Gaumont Valenciennes 
Ac�ons diverses : centre-ville, Gaumont, Ecoles, Maison d’Arrêt… 

 

Modalités  

Tarif : 4€ (tarif 2018 pour élèves et accompagnants) 
La programma�on jeune public est dévoilée en janvier. 
Les écoles peuvent alors s’inscrire sur le film de leur choix et s’inscrire 
Également à des master class/anima�ons autour des mé�ers du cinéma.  
Exemples d’ateliers déjà proposés : le bruitage, les effets spéciaux, le  
câblage, les fauves au cinéma, ciné-zoo, cascades et combats, cascades 
équestres, musiques de films… 
 
Programma�on sélec�onnée en fonc�on des intérêts pédagogiques,  
ludiques et cinématographiques des œuvres. 
 
Les transports sont pris en charge par les établissements. 

simonet.atmospheres@orange.fr /www.fes�val2valenciennes.com / 03 27 26 78 82 
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Avec le fes�val, il s’agit de : 
 
- Perme*re aux enfants des pe�tes écoles rurales de voir des spectacles jeune public dans les 
meilleures condi�ons et de 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.  
 
Pour en savoir plus et être candidat à ce partenariat, 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 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 de chanson française 

Du 1er au 23 mars 2019  

Festival A travers chants 

© Aude Spreux 
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Festival Embar(o)quement immédiat !  
Festival de musique baroque 

Mai 2019 

 
L’opéra bus fera escale dans plusieurs établissements 
scolaires du territoire du 6 au 9 mai puis du 13 au 16 
mai avec la créa�on du spectacle « Le Labyrinthe des 
Passions » mis en scène par Laurent Bazin et la 
complicité musicale d’Harmonia Sacra.  
 
A l’intérieur de l’Opérabus, le me*eur en scène 
Laurent Bazin et les musiciens d’Harmonia Sacra 
entrent en dialogue, et posent un regard 
contemporain sur les passions et les affects si 
caractéris�ques de la musique baroque et de son 
expression sensorielle.  
 
L’éthique musicale baroque grandit en effet dans la 
convic�on que la mélodie modifie les états d’âme 
avec la même puissance que le vin et les drogues. 
 
 

Au seuil du XVIIe siècle, le projet de retrouver ce pouvoir fait d’abord rêver les savants puis le virus a*eint les milieux 
musicaux. Les compositeurs inventent un nouveau langage musical cherchant à émouvoir et à toucher l’âme, conscients 
que la musique peut freiner les passions autant qu’elle peut les provoquer. Il suffit de connaître les mécanismes de la 
percep�on.  
 
 
Informa�ons pra�ques 
- Dossier pédagogique mis à disposi�on 
- Gratuit 
 - Public : cycle 3 
 

Les représenta�ons tout public organisées du 1er au 26 mai 2019 
sont également ouvertes aux groupes organisées  

 

 

h7p://www.harmoniasacra.com/ 

©Samuel Dhote 

L’histoire du Fes�val démarre par une rencontre de passionnés. En 2002, Yannick Lemaire et Fabien Guilloux parta-
gent leur intérêt pour le patrimoine musical sacré, et créent l’associa�on Harmonia Sacra. Ils rassemblent quelques 
jeunes ar�stes de la région pour créer le choeur de chambre, et très vite, bâ�ssent un premier fes�val, en�èrement 
consacré à la musique jésuite, dont la ville de Valenciennes conserve une des plus importantes bibliothèques du XVIIIe 
siècle. 
Les concerts et conférences de ce7e première édi�on de 2004, par-delà une théma�que spécifique, seront l’occasion 
d’une prise de conscience de l’importance du patrimoine musical de la région, et en par�culier du Hainaut, par les 
mélomanes et les responsables culturels. 
En février 2007, Valenciennes est désignée « Capitale Régionale de la Culture ». L’ associa�on Harmonia Sacra en sera 
un des porteurs de projet, avec son Fes�val « Embar(o)quement immédiat ! ». Concerts, conférences, exposi�on, ac-
�ons de découverte et spectacles envers les scolaires et les publics spécifiques s’enchaînent et rencontrent un franc 
succès. Ainsi Harmonia Sacra pérennise le fes�val poursuivant depuis son développement et son inser�on dans le 
paysage culturel régional,  transfrontalier et na�onal. 
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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 communément appelées les « sor�es de 
fabrique » ; 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 sept/déc de la saison 2018/2019  
5€ par élève, gratuit pour les accompagnants hormis la balade urbaine « ONIRé » : gratuite. Le transport est à la charge des par�cipants. 
* Jeudi 20 sept. : blÖffique théâtre - ONIRé, une balade urbaine fic�onnelle autour des rêves > 1 séance scolaire pour 2 classes de 
primaire. Horaire à définir avec l’établissement.  
* Jeudi 11 oct. : Les Karya�des - Les Misérables, théâtre d’objet > 2 séances scolaires à 10h et à 14h30. A par�r de 9 ans - durée : 70’- 
jauge : 150 pers.  
* Vendredi 19 oct Théâtre des Alberts « Planète », théâtre de marionne7es (dans le cadre du Fes�val I�nérant de Marionne*es - 10e 
édi�on) > 2 séances scolaires à 10h et à 14h30. A par�r du CP – 6 ans - durée : 50’ - jauge : 150 pers. 
* Vendredi 14 déc. : Nacho Flores « Tesseract », cirque et vidéo > 1 représenta�on scolaire à 14h30. A par�r de 6 ans  - durée : 55’ - 
jauge : 300 pers. 
 
Scénographie urbaine dans le cadre du fes�val « Les Turbulentes », du 3 au 5 mai 2019 
Dans le cadre du fes�val les établissements scolaires du territoire sont invités à s’inscrire dans un projet de scénographie urbaine. 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 2019 sera défini à la rentrée de septembre. 
 
I�néraire cirque sous le chapiteau du Boulon 
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. Formule 
et devis sur demande. 
 
> 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 houle�e 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. 

 

Le Boulon, Centre national des arts de la rue 

Nouvelle saison ! 

et de l’espace public 

h7p://leboulon.fr/ 03 27 20 35 40/ reserva�on@leboulon.fr 
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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 ce7e 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 ! 

Actions à destination du premier degré 

L’équipe des rela�ons publiques, en collabora�on avec les 

circonscrip�ons et la Déléga�on Académique aux Arts et à la 

Culture, se propose de vous aider à me*re 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, sensibilisation en 

classe, mise à disposition d’outils pédagogiques, visites du 

théâtre, rencontres avec les artistes, parcours culturels et mise en ligne de la Minute pédagogique sur le site web… Les 

possibilités sont larges et ouvertes. Des ateliers peuvent aussi être organisés en collaboration avec les artistes de la saison en 

classe (gratuits ou payants, en fonction des propositions) 

  

Une programma�on pour les plus jeunes et toute la famille 

Le phénix organise de nombreuses matinées scolaires et séances à partager en famille le mercredi après midi et le week-end. 

Des « échauffements de spectateurs » et des «  Forum loustix » (ateliers-goûters après certaines représentations) 

permettent aux plus curieux de plonger plus amplement dans l’univers du spectacle. Des rendez-vous simples et conviviaux. 

 

Programmation hors les murs 

Nous proposons de plus en plus d’actions culturelles et de spectacles hors les murs, dans les communes de Valenciennes 

Métropole et au-delà, avec ou sans équipements dédiés à une programmation artistique. De nombreux rendez-vous, 

notamment insolites, se glissent dans la saison au fur et à mesure. Notre site internet vous permet d’en savoir plus sur ces 

rendez-vous. 

 

Projets sur mesure 

Nous sommes à l’écoute de vos envies pour monter des projets spécifiques, d’envergure et innovants, en lien avec vos 

problématiques et vos engagements. Pour exemples : Les remèdes de l’âme avec le Centre hospitalier de Valenciennes, LAB 

Love and Boulettes avec l’association SOS Villages d’enfants, Famille et cohésion sociale avec le Département…. 

 

Tarifs 

En groupe, avec la classe ou la structure socio-culturelle : 

- Spectacles Loustix : 6€ et gratuit pour les accompagnateurs (nombre de 

places limité, conformément à la législation) 

- 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 Loustix. 
· 
Le personnel pédagogique et administratif, ainsi que les retraités de 
l'Education Nationale bénéficient de la carte d'abonné à 2€ puis d’un tarif préférentiel sur tous les spectacles de la saison. 
 

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



 23 

Art Zoyd studios 

Centre de Production et de Création Musicale 

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

Art Zoyd studios a pour mission de favoriser la concep�on et la réalisa�on d’œuvres nouvelles, d’en assurer la 
diffusion, et de contribuer au développement de la recherche musicale, notamment par la mise au point de nou-
veaux ou�ls et processus de créa�on, impliquant les technologies de pointe, au-delà, d’inciter la musique à 
s’intégrer dans l’essor des arts numériques. 

Art Zoyd Studios s’efforce de sensibiliser le public aux formes musicales contemporaines et mène des ac�ons, 
notamment territoriales, à des fins pédagogiques, éduca�ves ou de démocra�sa�on culturelle. 

Les grands axes pour la saison 2018/2019 

 

-Travail sur le design sonore : travail sur les sonneries des écoles primaires ou collège ;  

-Ateliers d’écoutes pour des groupes ; 

-Ateliers de créa�on autour de l’image, créa�on de ciné concerts de poche. 

 
 

Les ac�ons sont toutes accompagnées par un développeur et un musicien pour entourer les 
enseignants et les enfants. 

 
 

A ces occasions ordinateurs, logiciels libres ou dédiés ainsi que les studios  sont mis à disposi�on. 

 

 
 

Modalités financières  

Gratuit sur demande, places limitées. 
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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 
me*ant 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 perme*ent 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 plaque*es, 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/ Exposi�on personnelle Daniel Pontoreau  
(France, Hauts-de France, sculpture) 
h*p://daniel.pontoreau.free.fr/ 
15 septembre - 24 novembre 2018. Vernissage vendredi 14 septembre (17h-21h) 
 
Exposi�on grande résidence/résidence de créa�on Hye-Ryun Jung   
(Corée du Nord, sculpture)  
h*p://www.junghyeryun.com/     
Premier temps : résidence de créa�on de septembre à décembre 2018  
Second temps : exposi�on présentant les œuvres réalisées durant le temps de résidence  
12 Janvier - 23 février 2019. Vernissage vendredi 11 janvier (17h-21h) 
 
Résidence Coup de Pouce / Résidence de recherche et d'expérimenta�on 
Jade Moulin (France, Région Normandie) de Janvier à mars 2019 
 
Exposi�on Parcours/Exposi�on personnelle de Jérémy LIRON 
(France, Région Auvergne-Rhône Alpes, peinture) de mars à avril 2019 
h*p://www.lironjeremy.com/  
 
Résidence Coup de Pouce / Résidence de recherche et d'expérimenta�on de  
Kim Su (Corée du Sud) d’avril à juin 2019 
 
Exposi�on collec�ve  
Michael Toenges, Andreas Keil et Peter Tollens (Allemagne, Cologne, peinture) 
h*p://www.hasenkeks.de/toenges/ 
h*p://petertollens.com/work 
mai - juin 2019 
 
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 ce7e généra�on de palais des Beaux-Arts édifiés sous la IIIème 
République conçus avec de larges espaces et des propor�ons monumentales me7ant en valeur une 
collec�on pres�gieuse, de l’archéologie gallo-romaine jusqu’au XXème siècle, avec comme temps forts la 
peinture flamande du XVIIe siècle et la sculpture du XIXe 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… 

 Programma�on à venir. 

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

Musée des Beaux-arts de Valenciennes 
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Office de Tourisme et des Congrès 

De Valenciennes Métropole 

www.tourismevalenciennes.fr / 03 27 28 89 10/ recep�fs@tourismevalenciennes.fr 

L’Office de Tourisme a élaboré des offres culturelles à des�na�on du jeune public, adapté à tous les 
niveaux. 
Observer et déchiffrer le paysage , découvrir la faune et la flore, connaître les fondements et les clés de 
l’histoire du territoire valenciennois, voilà ce que propose le service commercial à travers des ac�vités 
ludiques en adéqua�on avec les ac�ons pédagogiques développées en classes. L’équipe de l’Office de 
Tourisme  peut également vous accompagner à définir un projet spécifique. 

Rand’eau & Bateau en Hainaut 

Votre journée débute par une randonnée autour de l’étang d’affaissement minier d’Amaury à Hergnies pour s’ini�er à la 
lecture de nos paysages miniers humides. Réalisez des photos numériques « façon aquarelle » qui composeront votre 
carnet de voyage. L’après-midi est consacrée à une ac�vité proposée au port fluvial de la Porte du Hainaut. Situé à Saint-
Amand-les-Eaux, il vous perme*ra de découvrir le canal de la Scarpe en bateau électrique ou kayak. Vous pourrez 
découvrir la faune et la flore le long des berges. 
 
En partenariat avec l’Office de Tourisme de la Porte du Hainaut. 

 

10h00 : Visite randonnée pédestre à la base de loisirs d’Amaury à Hergnies. Durée : 1h30 
12h00 : Pique-nique sor� du sac à Amaury 
14h00 : Balade en bateaux électriques au port fluvial de Saint-Amand-les-Eaux. Durée : 1h 

• Dès 19€/pers. Groupes de 30 pers. 
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Situé en cœur de ville, le Théâtre d’Anzin est le deuxième plus grand théâtre de la région. De style Art déco, 
il a accueilli de célèbres ar�stes et ne comptent pas s’arrêter là. 

Avec une programma�on pluridisciplinaire (musique, jeune public, humour, classique, théâtre), venez vivre 
le spectacle. 

Théâtre d’Anzin 

Visite 

Pour les scolaires de cycle 1 visites guidées avec un technicien et un agent de média�on : Travail sur le vocabulaire, 
descrip�on des corps de mé�er du spectacle, école du spectateur. 

Interven�on en classe pour dresser le panorama des mé�ers du spectacle et le fonc�onnement du lieu 

 

Spectacle proposé : Catch d’impro 

Encadrés par un arbitre qui s'octroie tous les pouvoirs, deux équipes de catcheurs improvisateurs s'affrontent dans un 
combat théâtral sans merci.  

Energie explosive, costumes extravagants, des improvisa�ons inoubliables et déjantées pour une soirée en famille ou entre 
amis ! 

Durée : 1h30 à 2h  À par�r de 8 ans  

 

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
Jeudi 28 mars 2019 

14h00 : séance scolaire  
20h30 : séance grand public 

Tarif plein : 6€ 
Tarif réduit : 3€ 

Placement libre assis 

 

Contact média�on : Emilie Daubresse edaubresse@ville-anzin.fr 06 16 66 24 66// 
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///Résidences-mission CLEA 
27èmes heures artistiques : 1eres rencontres avec les artistes en résidence. 
Mercredi 26 septembre, 9h30 

Rencontre avec la Compagnie dans l’arbre et Samuel Hackwill au Boulon, Centre na�onal des arts de la rue et de 

l’espace public, Vieux-Condé. 
Mercredi 3 octobre , 9h30 
Rencontre avec les ar�stes Grégory Valen�n et Hartmut Reichel, lieu à confirmer. 

 

///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   

 

///Fes�val i�nérant de marionne7es 
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 marionne*e, 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 12 octobre 2018 (toute la journée) à l’Espace de la Dodaine à Thivencelle  

Atelier de forma�on pour adultes autour de la manipula�on de marionne*es à plusieurs, en lien avec le spectacle Planète 

du Théâtre des Alberts (proposé à Hasnon, Pe�te Forêt et Vieux-Condé dans le cadre du 10e Fes�val I�nérant de 
Marionne*es). 

• Mercredi 17 octobre 2018 à la médiathèque le Quai à Condé-sur-l’Escaut et à la médiathèque de Beuvrages : 

Ateliers de 2 heures, autour de la manipula�on de marionne*es à plusieurs, en lien avec le spectacle Planète du Théâtre 
des Alberts (proposé à Hasnon, Pe�te Forêt et Vieux-Condé dans le cadre du 10e Fes�val I�nérant de Marionne*es). 

• Samedi 27 octobre 2018 au Conservatoire de Valenciennes : 

Atelier avec Magali Dulain, autour de l’illustra�on. Magali Dulain collabore pour la 3e fois avec le Fes�val I�nérant de 
Marionne*es. C’est elle qui donne l’iden�té au Fes�val en dessinant l’affiche. 
Renseignements/réserva�on 06 45 42 60 99  

 

///Art Zoyd Studios 
Art Zoyd Studios est ressource dans le domaine de la créa�on musicale electro acous�que en Région Hauts-de-France et 
sur Valenciennes Métropole, c’est le seul Centre de la sorte en Région. Nous proposons une exper�se pour les 
enseignants qui souhaitent travailler sur la créa�on musicale dans toutes ses ramifica�ons et dans tous ses liens : avec la 
réalité virtuelle, avec l’image ou en liaison avec l’acous�que ( classes CHAM ou conservatoires par exemple). 

 

///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. De plus, un pôle ressources regroupant de nombreux ouvrages consultables et empruntables est ouvert 
les mercredi et jeudi de 14h à 17h. 
 

 
N’hésitez pas à contacter les structures pour de plus amples informa�ons  
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CLEACLEACLEACLEA    
 

Valenciennes Métropole 

Valenciennes Métropole 
Service Culture 

 

03 27 09 61 33 

culture@valenciennes-metropole.fr 

www.valenciennes-metropole.fr 

cleavalenciennesmetropole.wordpress.com 

 

Circonscrip�ons de 

Valenciennes-Anzin 

Valenciennes-Bruay 

Valenciennes-Centre 

Valenciennes-Condé 

Valenciennes-Denain (Rouvignies) 

Valenciennes-Saint-Saulve 


