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Jazz

Opéra

Danse

Théâtre

Humour

Bal spectacle

Chœur d’enfants

Spectacle musicale

Concerts classiques

Spectacle jeune public

Improvisation théâtrale

2018 : bien-être et santé

THE MOVIE SWING SHOW Spectacle musical
Dimanche 28 janvier à 17h à Templeuve-en-Pévèle

LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE Humour
Vendredi 2 février à 20h à La Neuville

LE ROI CAROTTE Opéra
Jeudi 8 février 2018 à 20h à l’Opéra de Lille
MATCH D’IMPRO Improvisation théâtrale
Dimanche 11 février à 17h à Ennevelin

ORCHESTRE CHRISTIAN KUBIAK Bal spectacle
Dimanche 18 février à 16h à Templeuve-en-Pévèle

CHEZ MANU ET ODILE Théâtre
Samedi 24 février à 20h à Bachy

LES PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY Chorale
Samedi 17 mars à 20h à Templeuve-en-Pévèle

JUSTE CIEL ! Danse
Vendredi 30 mars à 20h à Bersée

LET’S DANCE Bal rock
Samedi 7 avril à 20h à Auchy-lez-Orchies

LE VOLEUR DE MOTS Cirque jeune public
Vendredi 20 avril à 19h à Templeuve-en-Pévèle

LA FOLIA DE LILLE Musique classique
Samedi 21 avril à 20h à Templeuve-en-Pévèle
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HEXPRESS Chorale beatbox - rap - chant
Vendredi 18 mai à 20h à Genech

ORCHESTRE LA STELLA DI VENEZIA Musique classique
Dimanche 27 mai à 17h à Cysoing

CIRCUM GRAND ORCHESTRA Jazz
Dimanche 3 juin à 17h à Tourmignies

KÖRPER Danse
Jeudi 14 juin à 20h à l’Opéra de Lille
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Pour la réalisation de ces 31e rencontres culturelles, nous remercions vivement :
Les collectivités locales : La CCPC, les communes de la CCPC, le Conseil départemental du Nord et la DRAC.
Les institutions et associations partenaires : les EHPAD et collèges avec lesquels nous travaillons.
Les sociétés sponsors : Eurovia, Leclerc et Vanstavel (sonorisation et lumière). 

L’ASSOCIATION RCPC
L’équipe des Rencontres Culturelles en Pévèle-Carembault comprend : un collège d’élus de
Templeuve-en-Pévèle et de la CCPC, un collège de la population et des membres adhérents.
Le bureau est composé de : Luc Monnet (Président d’honneur), Joëlle Dupriez (Présidente),
Cyprien Dubus (Vice-Président), Sébastien Ratier (Secrétaire), Danielle Tosh (Trésorière),
Marie-France Desmettre (Trésorière adjointe).
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Le CLEA est un dispositif porté par la
CCPC. Du 8 janvier au 19 mai 2018,
HEXPRESS va créer une multitude de
projets artistiques avec de nombreu-
ses structures du territoire. Les artis-
tes vont se nourrir de ces rencontres
pour vous proposer un concert inédit
et sur mesure.

Le concert d'HEXPRESS est pro-
grammé dans le cadre du Contrat
Local d'Education Artistique porté
par la Pévèle-Carembault en parte-
nariat avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Hauts-de-France
et le rectorat de l'Académie de Lille.
(plus d’informations sur le concert en page 15)

LE CLEA

Hélène Marlier
3/5 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle 

Tél : 03 20 05 97 63
Heures de permanence :

(Réouverture le mardi 9 janvier 2018)

Mardi : 16h00 à 19h00 Mercredi : 15h00 à 17h00
Vendredi : 17h00 à 19h00 Samedi : 10h00 à 12h00

sur www.rcpc.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

ou à la billetterie de
L’association Les Rencontres Culturelles en Pévèle-Carembault fait partie du Réseau départemental de déve-
loppement culturel en milieu rural : une initiative du Département du Nord, qui fédère des pro-
jets culturels de territoires. Cette communauté de travail a une ambition : développer la culture
au plus près de chez vous.

2

2018
bien-être et santé

Madame, Monsieur, cher public, 

C'est un chouette anniversaire car vous avez été nombreux à assister aux spectacles pro-
grammés qui, selon nos échanges, ont suscité votre enthousiasme ! 
Alors n'hésitez pas, retrouvez-nous très nombreux : vous aurez encore l'occasion de rire,
de vous émouvoir, de danser ou de satisfaire votre goût pour la musique classique.

Le projet participatif “Les 13 crânes de cristal” est bien engagé, les répétitions commen-
cent et le plaisir de se retrouver est bien présent. 

Nous avons aussi toujours à cœur de travailler avec le service culturel de la Communauté
de Communes Pévèle-Carembault qui, cette année, fait la part belle à la musique au travers
du CLÉA ; c'est pourquoi vous pourrez assister à deux concerts, l’un du groupe Hexpress,
l’autre du Circum Grand Orchestra en dehors de nos dates traditionnelles.

Profitez de tous ces bons moments proposés dans notre territoire près de chez vous ! 
À très vite, toujours dans la bonne humeur ! 
Vive la culture ! 

Joëlle Dupriez 
Présidente des RCPC
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Un nombre limité de places est en vente à l’entrée des spectacles
en fonction des places disponibles, mais il est vivement conseillé de
réserver vos places à l’avance à la permanence à Templeuve-en-Pévèle :

Hélène Marlier
3/5 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle 
Tél : 03 20 05 97 63

Heures de permanence :
(Réouverture le mardi 9 janvier 2018)

Mardi : 16h00 à 19h00 Mercredi : 15h00 à 17h00
Vendredi : 17h00 à 19h00 Samedi : 10h00 à 12h00

sur www.rcpc.fr

ou à la billetterie de 

Les Pass.
Les pass nominatifs sont valables pour tous les spectacles durant l’année
2018, sauf pour  l’Orchestre Kubiak, les sorties à l’Opéra et le dîner spectacle.
Un supplément de 5€ est appliqué aux spectacles au tarif de 12€.

Venez découvrir nos différents pass valables jusqu’au
31 décembre 2018 :

• Pass découverte : 18 € - 3 spectacles au choix 
• Pass tradition : 28 € - 5 spectacles au choix 
• Pass passion : 35 € - 7 spectacles au choix

Vous pouvez décider du choix de vos spectacles.

Tarif réduit : 4 € pour les enfants (-12 ans), les collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

LES TARIFS SPÉCIAUX

3

Let’s dance est conçu sur le mo-
dèle d’un bal. Une invitation sans
détour à se mettre en action en
surgissant sur une piste de
danse. Let’s dance incite à des
actes de danse : libres, guidés,
contemplatifs, en duo, expéri-
mentaux ou chorégraphiés …
L’occasion de faire explorer des
imaginaires chorégraphiques
plus ou moins connus du spec-
tateur tout en donnant à voir la
danse contemporaine. L’école
de danse Evi Danza d’Auchy-lez-

Orchies va profiter de plusieurs
ateliers avec la Cie La Ruse et
participera à ce bal.
Comme dans tout bal, des gour-
mandises vont être servies. Vous
aimez cuisiner ? Vous avez envie
de participer à la préparation du
bal ?  Devenez complice culinaire
et venez cuisiner avec nous (ate-
lier de 3h le 7 avril).
Renseignements et inscriptions :
03.20.05.97.63 – helene@rcpc.fr
Plus d’informations sur le specta-
cle en page 12.

Nous sommes convaincus que
vous êtes les meilleurs représen-
tants de la réussite de nos ac-
tions culturelles et de nos
spectacles. C’est pourquoi nous
voulons créer un réseau d’am-
bassadeurs. Vous avez déjà par-
ticipé à des actions culturelles ?
Vous venez régulièrement à nos
spectacles ? Vous avez envie de
faire découvrir ces propositions à
votre entourage et vos connais-
sances ? 

Vous avez envie de mieux
connaître l’association ? Nous
vous proposons de nous ren-
contrer le 16 mars à 19h au
Petit Théâtre de Templeuve-en-
Pévèle. Nous vous présenterons
l’association et nos projets puis
nous discuterons autour d’une
auberge espagnole, en toute
convivialité.

Renseignements et inscriptions :
03.20.05.97.63 – helene@rcpc.fr

LET’S DANSE

SOIRÉE DES AMBASSADEURS
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De novembre 2017 à mars 2018,
la Cie Myriam Dogge viendra
passer plusieurs jours sur notre
territoire, à Moncheaux et à Ber-
sée, pour proposer différents
ateliers aux élèves des écoles
mais aussi aux habitants.
“On saute !” : en novembre 2017,
les élèves de l’école primaire de
Moncheaux ont créé des courts-
métrages en stop-motion.
“On se porte !” : en décembre
2017, ils ont participé à des ate-
liers de portés dansés semi-
acrobatiques. Puis, ces ateliers
ont aussi eu lieu pour les enfants
et leurs parents.
“Danse avec l’objet” : les élèves
de l’école primaire publique de
Bersée vont découvrir la danse
sur physioball et la danse avec
des bâches volantes. Ils vont ap-
prendre à jouer artistiquement, à
s’exprimer subtilement et libre-
ment, avec un objet en mouve-
ment.
“Danse voltige” : les danseurs de
la compagnie sont spécialistes

de la danse voltige. Ils vont y in-
itier les élèves de l’école de Ber-
sée. Cette technique, accessible
à tous, éveille naturellement un
sentiment de légèreté, en toute
sécurité, grâce à une structure
installée spécialement. Des ate-
liers de danse voltige sont aussi
proposés, vous pouvez y partici-
per avec vos enfants à partir de
9 ans.
Atelier parents-enfants :

mercredi 28 mars de 10h à 12h.
Atelier tout-public :

mercredi 28 mars de 14h à 16h.
Les ateliers auront lieu à la salle
polyvalente de Bersée – rue du
stade.
Attention, il n’y a que 15 places
par atelier.
Renseignements et inscriptions :
03.20.05.97.63 – helene@rcpc.fr
Le vendredi 30 mars, vous pour-
rez assister à la représentation
du spectacle “Juste ciel” de la
compagnie.
(plus d’informations en page 11).

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
AVEC LA CIE MYRIAM DOOGE

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

THE MOVIE SWING SHOW
Dimanche 28 janvier à 17h à Templeuve-en-Pévèle

Accompagnés d’un présenta-
teur dynamique, les musiciens
du Quartet Belvédère se glis-
sent dans les partitions d’En-
nio Morricone et de John
Williams et transforment avec
style et swing les plus grands
thèmes du cinéma.
Un show convivial où les
joueurs sélectionnés parmi le
public sont amenés à s’af-
fronter dans des épreuves
tordantes de rapidité ou de
culture cinématographique.
De La soupe aux choux à Re-
tour vers le futur en passant

par Les visiteurs et Pirates
des Caraïbes, le spectacle ra-
vira autant les cinéphiles que
les amateurs de swing mais
aussi le joueur qui se trouve
en chacun de nous !
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www.quartet-belvedere.com
Durée : 1h30

Templeuve-en-Pévèle
Salle polyvalente
75 rue de Roubaix

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
4
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LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE
Vendredi 2 février à 20h à La Neuville

Les décaféinés, ce sont deux
amis, parfois dépressifs, qui
parlent et chantent la vie avec
une façon bien à eux. Vous
avez pu les découvrir dans
“On n’demande qu’à en rire”
en 2012.
Le temps d’un passage, avec
vous à la laverie, ils explorent
différents sujets de la société
actuelle, et cherchent ce qui
pourrait bien faire rire tout le
monde en même temps. Le
problème, c’est qu’eux-
mêmes ne sont pas d’accord :
l’un veut parler de sujets im-

portants comme les migrants,
et l’autre de sujets plus légers
comme les bateaux gonfla-
bles de mauvaise qualité. Qui
va convaincre l’autre ? Mais
s’ils se convainquent tous les
deux, ils ne seront jamais
d’accord !

www.les decafeines.fr
Durée : 1h15

La Neuville
Salle la Clairière
rue du général de Gaulle

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault
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LES TREIZE CRÂNES DE CRISTAL

Samedi 8 décembre à 17h00 et 20h45
et dimanche 9 décembre à 17h00 à Templeuve-en-Pévèle

Et si !
Et si nous vous embarquions
dans une aventure pitto-
resque à travers le monde …
Et si nous vous faisions voya-
ger à travers le temps …
Et si immobile dans votre
chaise, vous vous trouviez,
d’un seul coup, pris au piège
à Varsovie en 1939, explorant
le Mexique en 1924, plongé
dans la civilisation maya, dé-
bordé dans un trade center,
inspiré dans un asile psychia-
trique, embarqué dans ce

drôle de cirque.
Et si comme le prédit la lé-
gende maya, 13 crânes exis-
taient dans ce monde pour
livrer un message pour l’hu-
manité …
Et si tout ceci était possible …
Seriez-vous prêt ?! Cie La Belle Histoire

www.labellehistoire.fr
Durée : 2h

Templeuve-en-Pévèle
Salle des sports
75 rue de Roubaix

Tarifs : 8€ et 4€
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
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L’événement 2018 !

Ecriture et direction artistique :  Stéphane Van de Rosieren.
Places en vente dès janvier 2018.

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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LES SPECTACLES PROGRAMMÉS
DÈS SEPTEMBRE 2018

COMÉDIE MUSICALE
Samedi 22 septembre à 20h à Templeuve-en-Pévèle

LES VOIX DE L’ÂME ET DE LA SOUL - Gospel
Samedi 10 novembre à 20h à Cobrieux

FILS UNIQUE D’UNE FAMILLE NOMBREUSE - Théâtre
Samedi 24 novembre à 20h à Mons-en-Pévèle

DÎNER SPECTACLE
Samedi 13 octobre à 19h30 à Templeuve-en-Pévèle

Les discussions sont en
cours avec les producteurs
pour les spectacles de la
deuxième partie de la sai-
son pour les répresenta-
tions dans les différentes
communes de la CCPC.
Les détails des spectacles
vous seront communiqués
début septembre 2018.

LES TREIZE CRÂNES DE CRISTAL - Spectacle participatif

Samedi 8 décembre à 17h00 et 20h45
et dimanche 9 décembre à 17h00 à Templeuve-en-Pévèle

Durée : 2h40 (entracte compris).

Opéra de Lille
Départ en bus de la place de la
gare de Templeuve-en-Pévèle à
18h30.

Tarifs : 71€, 50€, 31€, 
13€, 5€.

Places en vente uniquement
à la permanence.

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr

Jeudi 8 février 2018 à 20h à l’Opéra de Lille
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Qu’arriverait-il si un légume ac-
cédait aux plus hautes sphères
du gouvernement ? Un légume
qui serait certes vitaminé, mais
aussi brutal, bête et belliqueux ?
Tout ensemble carotte et
bâton, le roi imaginé par Offen-
bach et Victorien Sardou d’a-
près un conte d’Hoffman est
autant une fantaisie délirante
qu’un pied de nez à tous les
potentats.

Direction musicale : Claude Schnitzler
Mise en scène : Laurent Pelly
Orchestre de Picardie
Chœur de l’Opéra de Lille.

LE ROI CAROTTE Opéra d’Offenbach

6
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MATCH D’IMPRO
Dimanche 11 février à 17h à Ennevelin

Dans une mise en scène copiée sur
le cérémonial des matchs de hockey,
deux équipes d’improvisateurs s’af-
frontent, se mesurent et se combat-
tent amicalement autour de thèmes
tirés au sort par l’arbitre.
Le public exprime librement son avis
grâce au carton de vote. Les comé-
diens des deux équipes, quant à eux,
rivalisent de bons mots et mettent en
œuvre tout leur talent gestuel pour
remporter les faveurs du public et
éviter le sifflet de l’arbitre. Pour que
l’ambiance soit au top, le match est
rythmé par un talentueux musicien.

Ligue d’improvisation
de Marcq-en-Barœul
www.impromarcq.com
Durée : 2h30.

Ennevelin
Salle des fêtes
rue du moulin

Tarifs : plein : 12€
réduit : 4€
Supplément pass : 5€
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7
Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

SPECTACLE

ANNIVERSAIRE

KÖRPER
Jeudi 14 juin à 20h à l’Opéra de Lille

Sasha frappait un grand coup
en 2000, prenant, si l’on peut
dire, le corps à bras-le-corps.
Un projet conçu au sein du
Musée juif de Berlin, qui ex-
posait, auscultait, et offrait
aux regards des corps af-
franchis des apparences
standardisées, des conven-
tions de la danse, des esthé-
tiques de façade. Résultat :
plus de 25 000 spectateurs,
et une pièce qui devait mar-
quer l’histoire de la danse du
jeune XXIe siècle. Repris en
2017, le spectacle se joue à

nouveau à guichets fermés :
les corps vieillissent peut-
être, mais Körper, comme on
pourra le constater, n’a pas
pris une ride.
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Cie Sasha Waltz & Guests
www.opera-lille.fr
Durée : 1h30

Opéra de Lille
Départ en bus de la place de la
gare de Templeuve-en-Pévèle à
18h30.

Tarifs de 5€ à 23€
Places en vente uniquement
à la permanence.

18
Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 
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ORCHESTRE CHRISTIAN KUBIAK
Dimanche 18 février à 16h à Templeuve-en-Pévèle

Ils reviennent, comme tous les
ans, pour vous faire danser et
vous divertir. Il reste encore
quelques places.
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 

www.kubiak.org

Templeuve-en-Pévèle
Salle polyvalente
75 rue de Roubaix

Tarifs : 25€ et 20€
Places uniquement en vente
à la permanence des RCPC.

17
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CIRCUM GRAND ORCHESTRA
Dimanche 3 juin à 17h à Tourmignies

Le Circum Grand Orchestra est une
formation exceptionnelle à plus
d’un titre. 12 musiciens du collectif
Muzzix dans un orchestre à double
section rythmique (2 guitares, 2
basses, 2 batteries et un piano) ap-
puyée par cinq vents des plus éner-
giques, des compositions riches et
variées qui vont du jazz le plus ex-
périmental au rock le plus musclé.
Ce concert est une action de diffusion
musicale à des fins éducatives et territo-
riales menée par le Collectif Muzzix, dans
le cadre du Contrat Local d’Education Ar-
tistique de la Communauté de commu-
nes Pévèle-Carembault soutenu par la
DRAC Hauts-de-France.

www.muzzix.info
Durée : 1h10

Tourmignies
Salle des fêtes
rue du général de Gaulle

Entrée gratuite

Jazz Balade en partenariat avec l'Office de Tourisme
Pévèle Carembault et le service culturel de la Pévèle
Carembault.
Avant le concert du Circum Grand Orchestra, laissez-
vous tenter par la "Jazz Balade" ! En famille, suivez les
notes de musique et profitez de pauses jazzy au gré du
sentier. Rando'famille de 4km : départ à 14h30 de la
salle polyvalente de Tourmignie.
Gratuit, Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tou-
risme au 03 20 34 72 65-tourisme@pevelecarembault.fr

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fre
8
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CHEZ MANU ET ODILE
Samedi 24 février à 20h à Bachy

Manu, ancien mineur, et Odile
sa femme, vous invitent à
boire le jus en leur compagnie
sur fond de chansons du Nord
et d’ailleurs. A travers le récit
de leur vie dans les corons et
à la mine, ils vous font redé-
couvrir l’atmosphère chaleu-
reuse du Nord. Ils passent du
rire à l’émotion, tout en lais-
sant la part belle à l’improvisa-
tion. Et comme leur jus, c’est
pas de l’chirloute, ils n’oublient
pas de vous servir du Houlle
pour déguster ensemble eune

tchiote Bistouille !
Et si vous voulez pousser la
chansonnette, pas de pro-
blème, Manu et Odile seront
bien contents d’en apprendre
une nouvelle !
Ambiance familiale garantie.

Collectif des Baltringues
www.lesbaltringues.com
Durée : 1h

Bachy
Salle des fêtes
place de la liberté

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)
T
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Pévèle-Carembault
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

ORCHESTRE LA STELLA DI VENEZIA
Dimanche 27 mai à 17h à Cysoing

La Stella di Venezia est un or-
chestre de chambre issu de
notre beau territoire. Tous les
musiciens de cet ensemble
jouent dans des orchestres
renommés nationalement,
comme l’Orchestre National
de Lille. Pour ce concert, ils
nous proposent un pro-
gramme spécial. Nous pour-
rons apprécier le Canon de
Pachelbel, la Sérénade de
Bourrel, le Palladio de Jen-
kins ou encore plusieurs œu-
vres de Vivaldi. 
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Durée : 1h30

Parc du château
de Cysoing
rue Aristide Briand

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

Ce concert aura lieu dans le beau parc
du Château de Cysoing, si le temps le
permet. En cas de pluie, le concert aura
lieu à la salle des fêtes, rue Aristide
Briand

CONCERT EN PLEIN AIR

16
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HEXPRESS
Vendredi 18 mai à 20h à Genech

Hex comme six voix. Comme six
voyages en un seul. Six univers
qui s’étreignent pour engendrer
une (H)expression unique et com-
mune. Hexpress. Comme beat-
box. Pour le chant d’action.
Comme rap. Pour le chant de vi-
sion. Comme choral. Pour le
chant magnétique. Hexpress.
Comme dans “express yourself”
sauf que eux, ils le font à six.
Distribution : BlackAdopo (Beat box),
Léah Renault (Beat box),
William Bayakimissa (Beat box),
Mohamed El Hilali (Chant),
Freddy Chattuais (Rap),
Laurent Jaffier (Chant).

Art-Track
Durée : 1h

Genech
Salle des sports
rue de la libération

Entrée gratuite

Dans le cadre du Contrat Local d’Edu-
cation Artistique, nous vous propo-
sons, en partenariat avec la CCPC, de
découvrir sur scène ce collectif pré-
sent pendant 4 mois sur notre terri-
toire.

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr

LES PETITS ECOLIERS CHANTANTS DE BONDY
Samedi 17 mars à 20h à Templeuve-en-Pévèle

Créée en 1945, la chorale des
petits écoliers chantants est
composée d’une quarantaine
de filles et garçons de Bondy et
des communes environnantes
en Seine-Saint-Denis. Elle a été
lauréate de plusieurs festivals
internationaux de chant choral.
La chorale, dirigée depuis 1990
par Gilbert Oget, lui-même an-
cien petit chanteur, interprète à
4 voix des œuvres classiques,
des chansons modernes et des
chants du monde entier mais
aussi tout un répertoire de
negro-spiritual et de gospel.

On peut les voir aux côtés des
plus grands artistes, sur les scè-
nes parisiennes les plus presti-
gieuses et dans les plus
importantes émissions de télé-
vision. 
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www.pecb.fr
Durée : 2h30

Templeuve-en-Pévèle
Eglise Saint Martin
place du général de Gaulle

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

SPECTACLE
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Cie Myriam Dooge
www.myriamdooge.fr
Durée : 1h

Bersée
Salle Polyvalente
rue du stade

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

JUSTE CIEL !
Vendredi 30 mars à 20h à Bersée

Enfants, nous avons souvent
imaginé que nous pouvions
voler, libres comme l’air et dé-
gagés de toute pesanteur. De-
puis, cette aspiration profonde
ne nous a jamais quittés et nous
avons toujours cherché à revi-
vre cette sensation fabuleuse …
Nous sommes nombreux à
avoir ce désir d’envol, légers
comme un papillon.
Un ballet amoureux et sensuel.
De ce couple de danseurs
émane beaucoup de ten-
dresse. Un frisson vous court le

long de l’échine et vous fait bat-
tre le cœur un peu plus vite. L’air
comme source d’inspiration …
Des ateliers de danse sont organi-
sés en lien avec ce spectacle.
(Plus d’informations en page 21).
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

bien-être et santé 

LA FOLIA DE LILLE
Samedi 21 avril à 20h à Templeuve-en-Pévèle

Si cinéma et musique ont tou-
jours été intimement liés,
cette musique de films peut
parfois se suffire à elle-même,
se sublimer grâce aux talents
de ces compositeurs emblé-
matiques du grand écran.
Comment ne pas frissonner
en écoutant ces monuments
de la musique que sont l’ou-
verture de la force du destin
(Jean de Florette), la liste de
Schindler, le seigneur des an-
neaux, Star Wars ou la danse
macabre de Saint-Saëns pour
ne citer qu’eux.

L’Orchestre Symphonique de
70 musiciens, sous la direc-
tion de François Clercx, le vio-
loniste Sébastien Obara
sauront vous replonger dans
l’univers des plus grands
chefs d’œuvre du 7e art. 
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www.lafoliadelille.fr
Durée : 1h30

Templeuve-en-Pévèle
Église Saint Martin
Place du général de Gaulle

Tarifs : 12€ et 4€(enfants...)
Supplément pass : 5€

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

SPECTACLE
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LE VOLEUR DE MOTS
Vendredi 20 avril à 19h à Templeuve-en-Pévèle

Dans une ville anonyme, rem-
plie de mots et de conversa-
tions, les sons s'échappent
mais les gens ne se parlent
pas. Un homme arrive. Que
cherche cet homme qui ne
parle pas ? Quel langage va-t-
il développer pour trouver sa
place ? 
Ce spectacle de cirque, or-
chestré sur scène, explore le
chemin qu'une personne soli-
taire doit traverser pour s'ou-
vrir à l'autre. 
Le jongleur et fil de fériste Félix
Roloff, accompagné par le

multi instrumentiste Marc
Gosselin, crée autour de cette
quête un univers onirique. Les
objets, les gestes, les instru-
ments et les mots se répon-
dent, pour faire évoluer le duo
dans une poésie visuelle et
sonore. 

Cie Le cirque au bout du monde
www.lecirqueauboutdumonde.fr
Durée : 45min.

Templeuve-en-Pévèle
Au petit théâtre
75 rue de Roubaix

Tarif unique : 4€
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

LET’S DANCE
Samedi 7 avril à 20h à Auchy-lez-Orchies

Elvis, Les Stones, en passant par La
Femme, David Bowie, Les Rita Mit-
souko... Rien de tel que du son rock
pour lancer un appel à surgir sur la
piste. Des gourmandises aux allures
rock seront servies, clin d’œil aux
bars des bals populaires. Deux dan-
seuses embarquent le public aux 4
coins de la piste dans le scénario
d’un spectacle interactif explosif.
Alors, laissez-vous emmener dans
cette belle ambiance.
Des ateliers en lien avec ce spectacle.
sont organisés.
(Plus d’informations en page 22)

www.laruse.org
Durée : 1h30

Auchy-lez-Orchies
Salle des fêtes
170 rue du pont

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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Cie Myriam Dooge
www.myriamdooge.fr
Durée : 1h

Bersée
Salle Polyvalente
rue du stade

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

JUSTE CIEL !
Vendredi 30 mars à 20h à Bersée

Enfants, nous avons souvent
imaginé que nous pouvions
voler, libres comme l’air et dé-
gagés de toute pesanteur. De-
puis, cette aspiration profonde
ne nous a jamais quittés et nous
avons toujours cherché à revi-
vre cette sensation fabuleuse …
Nous sommes nombreux à
avoir ce désir d’envol, légers
comme un papillon.
Un ballet amoureux et sensuel.
De ce couple de danseurs
émane beaucoup de ten-
dresse. Un frisson vous court le

long de l’échine et vous fait bat-
tre le cœur un peu plus vite. L’air
comme source d’inspiration …
Des ateliers de danse sont organi-
sés en lien avec ce spectacle.
(Plus d’informations en page 21).
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

bien-être et santé 

LA FOLIA DE LILLE
Samedi 21 avril à 20h à Templeuve-en-Pévèle

Si cinéma et musique ont tou-
jours été intimement liés,
cette musique de films peut
parfois se suffire à elle-même,
se sublimer grâce aux talents
de ces compositeurs emblé-
matiques du grand écran.
Comment ne pas frissonner
en écoutant ces monuments
de la musique que sont l’ou-
verture de la force du destin
(Jean de Florette), la liste de
Schindler, le seigneur des an-
neaux, Star Wars ou la danse
macabre de Saint-Saëns pour
ne citer qu’eux.

L’Orchestre Symphonique de
70 musiciens, sous la direc-
tion de François Clercx, le vio-
loniste Sébastien Obara
sauront vous replonger dans
l’univers des plus grands
chefs d’œuvre du 7e art. 
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www.lafoliadelille.fr
Durée : 1h30

Templeuve-en-Pévèle
Église Saint Martin
Place du général de Gaulle

Tarifs : 12€ et 4€(enfants...)
Supplément pass : 5€

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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HEXPRESS
Vendredi 18 mai à 20h à Genech

Hex comme six voix. Comme six
voyages en un seul. Six univers
qui s’étreignent pour engendrer
une (H)expression unique et com-
mune. Hexpress. Comme beat-
box. Pour le chant d’action.
Comme rap. Pour le chant de vi-
sion. Comme choral. Pour le
chant magnétique. Hexpress.
Comme dans “express yourself”
sauf que eux, ils le font à six.
Distribution : BlackAdopo (Beat box),
Léah Renault (Beat box),
William Bayakimissa (Beat box),
Mohamed El Hilali (Chant),
Freddy Chattuais (Rap),
Laurent Jaffier (Chant).

Art-Track
Durée : 1h

Genech
Salle des sports
rue de la libération

Entrée gratuite

Dans le cadre du Contrat Local d’Edu-
cation Artistique, nous vous propo-
sons, en partenariat avec la CCPC, de
découvrir sur scène ce collectif pré-
sent pendant 4 mois sur notre terri-
toire.

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr

LES PETITS ECOLIERS CHANTANTS DE BONDY
Samedi 17 mars à 20h à Templeuve-en-Pévèle

Créée en 1945, la chorale des
petits écoliers chantants est
composée d’une quarantaine
de filles et garçons de Bondy et
des communes environnantes
en Seine-Saint-Denis. Elle a été
lauréate de plusieurs festivals
internationaux de chant choral.
La chorale, dirigée depuis 1990
par Gilbert Oget, lui-même an-
cien petit chanteur, interprète à
4 voix des œuvres classiques,
des chansons modernes et des
chants du monde entier mais
aussi tout un répertoire de
negro-spiritual et de gospel.

On peut les voir aux côtés des
plus grands artistes, sur les scè-
nes parisiennes les plus presti-
gieuses et dans les plus
importantes émissions de télé-
vision. 
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www.pecb.fr
Durée : 2h30

Templeuve-en-Pévèle
Eglise Saint Martin
place du général de Gaulle

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

SPECTACLE
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ORCHESTRE LA STELLA DI VENEZIA
Dimanche 27 mai à 17h à Cysoing

La Stella di Venezia est un or-
chestre de chambre issu de
notre beau territoire. Tous les
musiciens de cet ensemble
jouent dans des orchestres
renommés nationalement,
comme l’Orchestre National
de Lille. Pour ce concert, ils
nous proposent un pro-
gramme spécial. Nous pour-
rons apprécier le Canon de
Pachelbel, la Sérénade de
Bourrel, le Palladio de Jen-
kins ou encore plusieurs œu-
vres de Vivaldi. 
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Durée : 1h30

Parc du château
de Cysoing
rue Aristide Briand

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

Ce concert aura lieu dans le beau parc
du Château de Cysoing, si le temps et
l’avancement de travaux dans le parc le
permettent. En cas d’empêchement, le
concert aura lieu en l’église saint Calixte
saint Evrard, rue Salvadore Allende.

CONCERT EN PLEIN AIR

16
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ORCHESTRE CHRISTIAN KUBIAK
Dimanche 18 février à 16h à Templeuve-en-Pévèle

Ils reviennent, comme tous les
ans, pour vous faire danser et
vous divertir. Il reste encore
quelques places.
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 

www.kubiak.org

Templeuve-en-Pévèle
Salle polyvalente
75 rue de Roubaix

Tarifs : 25€ et 20€
Places uniquement en vente
à la permanence des RCPC.

17
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CIRCUM GRAND ORCHESTRA
Dimanche 3 juin à 17h à Tourmignies

Le Circum Grand Orchestra est une
formation exceptionnelle à plus
d’un titre. 12 musiciens du collectif
Muzzix dans un orchestre à double
section rythmique (2 guitares, 2
basses, 2 batteries et un piano) ap-
puyée par cinq vents des plus éner-
giques, des compositions riches et
variées qui vont du jazz le plus ex-
périmental au rock le plus musclé.
Ce concert est une action de diffusion
musicale à des fins éducatives et territo-
riales menée par le Collectif Muzzix, dans
le cadre du Contrat Local d’Education Ar-
tistique de la Communauté de commu-
nes Pévèle-Carembault soutenu par la
DRAC Hauts-de-France.

www.muzzix.info
Durée : 1h10

Tourmignies
Salle des fêtes
rue du général de Gaulle

Entrée gratuite

Jazz Balade en partenariat avec l'Office de Tourisme
Pévèle Carembault et le service culturel de la Pévèle
Carembault.
Avant le concert du Circum Grand Orchestra, laissez-
vous tenter par la "Jazz Balade" ! En famille, suivez les
notes de musique et profitez de pauses jazzy au gré du
sentier. Rando'famille de 4km : départ à 14h30 de la
salle polyvalente de Tourmignie.
Gratuit, Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tou-
risme au 03 20 34 72 65-tourisme@pevelecarembault.fr

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fre
8
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MATCH D’IMPRO
Dimanche 11 février à 17h à Ennevelin

Dans une mise en scène copiée sur
le cérémonial des matchs de hockey,
deux équipes d’improvisateurs s’af-
frontent, se mesurent et se combat-
tent amicalement autour de thèmes
tirés au sort par l’arbitre.
Le public exprime librement son avis
grâce au carton de vote. Les comé-
diens des deux équipes, quant à eux,
rivalisent de bons mots et mettent en
œuvre tout leur talent gestuel pour
remporter les faveurs du public et
éviter le sifflet de l’arbitre. Pour que
l’ambiance soit au top, le match est
rythmé par un talentueux musicien.

Ligue d’improvisation
de Marcq-en-Barœul
www.impromarcq.com
Durée : 2h30.

Ennevelin
Salle des fêtes
rue du moulin

Tarifs : plein : 12€
réduit : 4€
Supplément pass : 5€
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Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

SPECTACLE

ANNIVERSAIRE

KÖRPER
Jeudi 14 juin à 20h à l’Opéra de Lille

Sasha frappait un grand coup
en 2000, prenant, si l’on peut
dire, le corps à bras-le-corps.
Un projet conçu au sein du
Musée juif de Berlin, qui ex-
posait, auscultait, et offrait
aux regards des corps af-
franchis des apparences
standardisées, des conven-
tions de la danse, des esthé-
tiques de façade. Résultat :
plus de 25 000 spectateurs,
et une pièce qui devait mar-
quer l’histoire de la danse du
jeune XXIe siècle. Repris en
2017, le spectacle se joue à

nouveau à guichets fermés :
les corps vieillissent peut-
être, mais Körper, comme on
pourra le constater, n’a pas
pris une ride.

D
A

N
S

E
Cie Sasha Waltz & Guests
www.opera-lille.fr
Durée : 1h30

Opéra de Lille
Départ en bus de la place de la
gare de Templeuve-en-Pévèle à
18h30.

Tarifs de 5€ à 23€
Places en vente uniquement
à la permanence.

18
Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 

Doc impo._Mise en page 1  05/12/2017  18:03  Page13



19

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

LES SPECTACLES PROGRAMMÉS
DÈS SEPTEMBRE 2018

COMÉDIE MUSICALE
Samedi 22 septembre à 20h à Templeuve-en-Pévèle

LES VOIX DE L’ÂME ET DE LA SOUL - Gospel
Samedi 10 novembre à 20h à Cobrieux

FILS UNIQUE D’UNE FAMILLE NOMBREUSE - Théâtre
Samedi 24 novembre à 20h à Mons-en-Pévèle

DÎNER SPECTACLE
Samedi 13 octobre à 19h30 à Templeuve-en-Pévèle

Les discussions sont en
cours avec les producteurs
pour les spectacles de la
deuxième partie de la sai-
son pour les répresenta-
tions dans les différentes
communes de la CCPC.
Les détails des spectacles
vous seront communiqués
début septembre 2018.

LES TREIZE CRÂNES DE CRISTAL - Spectacle participatif

Samedi 8 décembre à 17h00 et 20h45
et dimanche 9 décembre à 17h00 à Templeuve-en-Pévèle

Durée : 2h40 (entracte compris).

Opéra de Lille
Départ en bus de la place de la
gare de Templeuve-en-Pévèle à
18h30.

Tarifs : 71€, 50€, 31€, 
13€, 5€.

Places en vente uniquement
à la permanence.

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr

Jeudi 8 février 2018 à 20h à l’Opéra de Lille
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Qu’arriverait-il si un légume ac-
cédait aux plus hautes sphères
du gouvernement ? Un légume
qui serait certes vitaminé, mais
aussi brutal, bête et belliqueux ?
Tout ensemble carotte et
bâton, le roi imaginé par Offen-
bach et Victorien Sardou d’a-
près un conte d’Hoffman est
autant une fantaisie délirante
qu’un pied de nez à tous les
potentats.

Direction musicale : Claude Schnitzler
Mise en scène : Laurent Pelly
Orchestre de Picardie
Chœur de l’Opéra de Lille.

LE ROI CAROTTE Opéra d’Offenbach

6
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LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE
Vendredi 2 février à 20h à La Neuville

Les décaféinés, ce sont deux
amis, parfois dépressifs, qui
parlent et chantent la vie avec
une façon bien à eux. Vous
avez pu les découvrir dans
“On n’demande qu’à en rire”
en 2012.
Le temps d’un passage, avec
vous à la laverie, ils explorent
différents sujets de la société
actuelle, et cherchent ce qui
pourrait bien faire rire tout le
monde en même temps. Le
problème, c’est qu’eux-
mêmes ne sont pas d’accord :
l’un veut parler de sujets im-

portants comme les migrants,
et l’autre de sujets plus légers
comme les bateaux gonfla-
bles de mauvaise qualité. Qui
va convaincre l’autre ? Mais
s’ils se convainquent tous les
deux, ils ne seront jamais
d’accord !

www.les decafeines.fr
Durée : 1h15

La Neuville
Salle la Clairière
rue du général de Gaulle

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault
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LES TREIZE CRÂNES DE CRISTAL

Samedi 8 décembre à 17h00 et 20h45
et dimanche 9 décembre à 17h00 à Templeuve-en-Pévèle

Et si !
Et si nous vous embarquions
dans une aventure pitto-
resque à travers le monde …
Et si nous vous faisions voya-
ger à travers le temps …
Et si immobile dans votre
chaise, vous vous trouviez,
d’un seul coup, pris au piège
à Varsovie en 1939, explorant
le Mexique en 1924, plongé
dans la civilisation maya, dé-
bordé dans un trade center,
inspiré dans un asile psychia-
trique, embarqué dans ce

drôle de cirque.
Et si comme le prédit la lé-
gende maya, 13 crânes exis-
taient dans ce monde pour
livrer un message pour l’hu-
manité …
Et si tout ceci était possible …
Seriez-vous prêt ?! Cie La Belle Histoire

www.labellehistoire.fr
Durée : 2h

Templeuve-en-Pévèle
Salle des sports
75 rue de Roubaix

Tarifs : 8€ et 4€
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.
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L’événement 2018 !

Ecriture et direction artistique :  Stéphane Van de Rosieren.
Places en vente dès janvier 2018.

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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De novembre 2017 à mars 2018,
la Cie Myriam Dogge viendra
passer plusieurs jours sur notre
territoire, à Moncheaux et à Ber-
sée, pour proposer différents
ateliers aux élèves des écoles
mais aussi aux habitants.
“On saute !” : en novembre 2017,
les élèves de l’école primaire de
Moncheaux ont créé des courts-
métrages en stop-motion.
“On se porte !” : en décembre
2017, ils ont participé à des ate-
liers de portés dansés semi-
acrobatiques. Puis, ces ateliers
ont aussi eu lieu pour les enfants
et leurs parents.
“Danse avec l’objet” : les élèves
de l’école primaire publique de
Bersée vont découvrir la danse
sur physioball et la danse avec
des bâches volantes. Ils vont ap-
prendre à jouer artistiquement, à
s’exprimer subtilement et libre-
ment, avec un objet en mouve-
ment.
“Danse voltige” : les danseurs de
la compagnie sont spécialistes

de la danse voltige. Ils vont y in-
itier les élèves de l’école de Ber-
sée. Cette technique, accessible
à tous, éveille naturellement un
sentiment de légèreté, en toute
sécurité, grâce à une structure
installée spécialement. Des ate-
liers de danse voltige sont aussi
proposés, vous pouvez y partici-
per avec vos enfants à partir de
9 ans.
Atelier parents-enfants :

mercredi 28 mars de 10h à 12h.
Atelier tout-public :

mercredi 28 mars de 14h à 16h.
Les ateliers auront lieu à la salle
polyvalente de Bersée – rue du
stade.
Attention, il n’y a que 15 places
par atelier.
Renseignements et inscriptions :
03.20.05.97.63 – helene@rcpc.fr
Le vendredi 30 mars, vous pour-
rez assister à la représentation
du spectacle “Juste ciel” de la
compagnie.
(plus d’informations en page 11).

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
AVEC LA CIE MYRIAM DOOGE

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

THE MOVIE SWING SHOW
Dimanche 28 janvier à 17h à Templeuve-en-Pévèle

Accompagnés d’un présenta-
teur dynamique, les musiciens
du Quartet Belvédère se glis-
sent dans les partitions d’En-
nio Morricone et de John
Williams et transforment avec
style et swing les plus grands
thèmes du cinéma.
Un show convivial où les
joueurs sélectionnés parmi le
public sont amenés à s’af-
fronter dans des épreuves
tordantes de rapidité ou de
culture cinématographique.
De La soupe aux choux à Re-
tour vers le futur en passant

par Les visiteurs et Pirates
des Caraïbes, le spectacle ra-
vira autant les cinéphiles que
les amateurs de swing mais
aussi le joueur qui se trouve
en chacun de nous !
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www.quartet-belvedere.com
Durée : 1h30

Templeuve-en-Pévèle
Salle polyvalente
75 rue de Roubaix

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle Réservations - Hélène Marlier : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
4
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Un nombre limité de places est en vente à l’entrée des spectacles
en fonction des places disponibles, mais il est vivement conseillé de
réserver vos places à l’avance à la permanence à Templeuve-en-Pévèle :

Hélène Marlier
3/5 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle 
Tél : 03 20 05 97 63

Heures de permanence :
(Réouverture le mardi 9 janvier 2018)

Mardi : 16h00 à 19h00 Mercredi : 15h00 à 17h00
Vendredi : 17h00 à 19h00 Samedi : 10h00 à 12h00

sur www.rcpc.fr

ou à la billetterie de 

Les Pass.
Les pass nominatifs sont valables pour tous les spectacles durant l’année
2018, sauf pour  l’Orchestre Kubiak, les sorties à l’Opéra et le dîner spectacle.
Un supplément de 5€ est appliqué aux spectacles au tarif de 12€.

Venez découvrir nos différents pass valables jusqu’au
31 décembre 2018 :

• Pass découverte : 18 € - 3 spectacles au choix 
• Pass tradition : 28 € - 5 spectacles au choix 
• Pass passion : 35 € - 7 spectacles au choix

Vous pouvez décider du choix de vos spectacles.

Tarif réduit : 4 € pour les enfants (-12 ans), les collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

LES TARIFS SPÉCIAUX

3

Let’s dance est conçu sur le mo-
dèle d’un bal. Une invitation sans
détour à se mettre en action en
surgissant sur une piste de
danse. Let’s dance incite à des
actes de danse : libres, guidés,
contemplatifs, en duo, expéri-
mentaux ou chorégraphiés …
L’occasion de faire explorer des
imaginaires chorégraphiques
plus ou moins connus du spec-
tateur tout en donnant à voir la
danse contemporaine. L’école
de danse Evi Danza d’Auchy-lez-

Orchies va profiter de plusieurs
ateliers avec la Cie La Ruse et
participera à ce bal.
Comme dans tout bal, des gour-
mandises vont être servies. Vous
aimez cuisiner ? Vous avez envie
de participer à la préparation du
bal ?  Devenez complice culinaire
et venez cuisiner avec nous (ate-
lier de 3h le 7 avril).
Renseignements et inscriptions :
03.20.05.97.63 – helene@rcpc.fr
Plus d’informations sur le specta-
cle en page 12.

Nous sommes convaincus que
vous êtes les meilleurs représen-
tants de la réussite de nos ac-
tions culturelles et de nos
spectacles. C’est pourquoi nous
voulons créer un réseau d’am-
bassadeurs. Vous avez déjà par-
ticipé à des actions culturelles ?
Vous venez régulièrement à nos
spectacles ? Vous avez envie de
faire découvrir ces propositions à
votre entourage et vos connais-
sances ? 

Vous avez envie de mieux
connaître l’association ? Nous
vous proposons de nous ren-
contrer le 16 mars à 19h au
Petit Théâtre de Templeuve-en-
Pévèle. Nous vous présenterons
l’association et nos projets puis
nous discuterons autour d’une
auberge espagnole, en toute
convivialité.

Renseignements et inscriptions :
03.20.05.97.63 – helene@rcpc.fr

LET’S DANSE

SOIRÉE DES AMBASSADEURS

P
R

O
JE

T
S

 C
U

LT
U

R
E

LS
22

Doc impo._Mise en page 1  05/12/2017  18:03  Page5



Pour la réalisation de ces 31e rencontres culturelles, nous remercions vivement :
Les collectivités locales : La CCPC, les communes de la CCPC, le Conseil départemental du Nord et la DRAC.
Les institutions et associations partenaires : les EHPAD et collèges avec lesquels nous travaillons.
Les sociétés sponsors : Eurovia, Leclerc et Vanstavel (sonorisation et lumière). 

L’ASSOCIATION RCPC
L’équipe des Rencontres Culturelles en Pévèle-Carembault comprend : un collège d’élus de
Templeuve-en-Pévèle et de la CCPC, un collège de la population et des membres adhérents.
Le bureau est composé de : Luc Monnet (Président d’honneur), Joëlle Dupriez (Présidente),
Cyprien Dubus (Vice-Président), Sébastien Ratier (Secrétaire), Danielle Tosh (Trésorière),
Marie-France Desmettre (Trésorière adjointe).

23

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

Le CLEA est un dispositif porté par la
CCPC. Du 8 janvier au 19 mai 2018,
HEXPRESS va créer une multitude de
projets artistiques avec de nombreu-
ses structures du territoire. Les artis-
tes vont se nourrir de ces rencontres
pour vous proposer un concert inédit
et sur mesure.

Le concert d'HEXPRESS est pro-
grammé dans le cadre du Contrat
Local d'Education Artistique porté
par la Pévèle-Carembault en parte-
nariat avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Hauts-de-France
et le rectorat de l'Académie de Lille.
(plus d’informations sur le concert en page 15)

LE CLEA

Hélène Marlier
3/5 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle 

Tél : 03 20 05 97 63
Heures de permanence :

(Réouverture le mardi 9 janvier 2018)

Mardi : 16h00 à 19h00 Mercredi : 15h00 à 17h00
Vendredi : 17h00 à 19h00 Samedi : 10h00 à 12h00

sur www.rcpc.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

ou à la billetterie de
L’association Les Rencontres Culturelles en Pévèle-Carembault fait partie du Réseau départemental de déve-
loppement culturel en milieu rural : une initiative du Département du Nord, qui fédère des pro-
jets culturels de territoires. Cette communauté de travail a une ambition : développer la culture
au plus près de chez vous.

2

2018
bien-être et santé

Madame, Monsieur, cher public, 

C'est un chouette anniversaire car vous avez été nombreux à assister aux spectacles pro-
grammés qui, selon nos échanges, ont suscité votre enthousiasme ! 
Alors n'hésitez pas, retrouvez-nous très nombreux : vous aurez encore l'occasion de rire,
de vous émouvoir, de danser ou de satisfaire votre goût pour la musique classique.

Le projet participatif “Les 13 crânes de cristal” est bien engagé, les répétitions commen-
cent et le plaisir de se retrouver est bien présent. 

Nous avons aussi toujours à cœur de travailler avec le service culturel de la Communauté
de Communes Pévèle-Carembault qui, cette année, fait la part belle à la musique au travers
du CLÉA ; c'est pourquoi vous pourrez assister à deux concerts, l’un du groupe Hexpress,
l’autre du Circum Grand Orchestra en dehors de nos dates traditionnelles.

Profitez de tous ces bons moments proposés dans notre territoire près de chez vous ! 
À très vite, toujours dans la bonne humeur ! 
Vive la culture ! 

Joëlle Dupriez 
Présidente des RCPC
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Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

Jazz

Opéra

Danse

Théâtre

Humour

Bal spectacle

Chœur d’enfants

Spectacle musicale

Concerts classiques

Spectacle jeune public

Improvisation théâtrale

2018 : bien-être et santé

THE MOVIE SWING SHOW Spectacle musical
Dimanche 28 janvier à 17h à Templeuve-en-Pévèle

LES DÉCAFÉINÉS LANCENT UNE MACHINE Humour
Vendredi 2 février à 20h à La Neuville

LE ROI CAROTTE Opéra
Jeudi 8 février 2018 à 20h à l’Opéra de Lille
MATCH D’IMPRO Improvisation théâtrale
Dimanche 11 février à 17h à Ennevelin

ORCHESTRE CHRISTIAN KUBIAK Bal spectacle
Dimanche 18 février à 16h à Templeuve-en-Pévèle

CHEZ MANU ET ODILE Théâtre
Samedi 24 février à 20h à Bachy

LES PETITS ÉCOLIERS CHANTANTS DE BONDY Chorale
Samedi 17 mars à 20h à Templeuve-en-Pévèle

JUSTE CIEL ! Danse
Vendredi 30 mars à 20h à Bersée

LET’S DANCE Bal rock
Samedi 7 avril à 20h à Auchy-lez-Orchies

LE VOLEUR DE MOTS Cirque jeune public
Vendredi 20 avril à 19h à Templeuve-en-Pévèle

LA FOLIA DE LILLE Musique classique
Samedi 21 avril à 20h à Templeuve-en-Pévèle

Co
nc

ep
tio

n 
et

 c
ré

at
io

n 
: L

es
 R

en
co

nt
re

s 
Cu

ltu
re

lle
s 

en
 P

év
èl

e 
- I

m
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 M

ou
tie

r -
 0

3 
20

 5
3 

25
 7

5

HEXPRESS Chorale beatbox - rap - chant
Vendredi 18 mai à 20h à Genech

ORCHESTRE LA STELLA DI VENEZIA Musique classique
Dimanche 27 mai à 17h à Cysoing

CIRCUM GRAND ORCHESTRA Jazz
Dimanche 3 juin à 17h à Tourmignies

KÖRPER Danse
Jeudi 14 juin à 20h à l’Opéra de Lille
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