
Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2018

Gospel
Théâtre
Humour
Théâtre d’objet
Comédie musicale
Concerts classiques
Spectacle participatif

bien-être et santé

JÜSTES Comédie musicale
Samedi 22 septembre à 20h à Templeuve-en-Pévèle

ENSEMBLE IL BURANELLO Musique classique
Dimanche 30 septembre à 17h00 à Chemy

MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE !! Théâtre
Samedi 6 octobre à 20h à Attiches

CHAT / CHAT Jeune public
Mercredi 3 octobre à 10h à Auchy-lez-Orchies

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

PÈRE, GRAND-PÈRE ET REPÈRE Humour
Samedi 3 novembre à 20h à Camphin-en-Carembault

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

AMOR Y PASSION Musique classique
Dimanche 18 novembre à 17h à Louvil

UN FUSIL À LA MAIN Théâtre
Vendredi 23 novembre à 20h à Nomain

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

LES 13 CRÂNES DE CRISTAL Spectacle participatif

Samedi 8 décembre à 17h et à 20h45
et dimanche 9 décembre à 17h à Templeuve-en-Pévèle
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RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : RENCONTRES CULTURELLES EN PÉVÈLE CAREMBAULT



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 et Sophie Decottignies
3/5 rue Neuve à Templeuve-en-Pévèle 
Tél : 03 20 05 97 63

Heures de permanence :
(Réouverture le mardi 4 septembre 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 les 13 crânes de cristal, l’Orchestre Kubiak, les sorties et le
dîner spectacle.

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

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : RENCONTRES CULTURELLES EN PÉVÈLE CAREMBAULT

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.

2018
bien-être et santé

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE

Cher public, 

Notre deuxième partie de saison s'annonce très riche : spectacles et médiation culturelle
sont encore au programme et permettent à des publics très variés de découvrir et, espé-
rons le, d'apprécier les rencontres avec les artistes et les diverses formes proposées.

De nouvelles communes viennent nous rejoindre, preuve que notre territoire Pévèle Ca-
rembault est très attaché à la culture. 

Le point fort de la saison sera, sans aucun doute, le spectacle participatif avec les habitants
du territoire. Près de 150 personnes personnes se sont investies dans cet événement : ama-
teurs, membres d'associations, enfants, adultes, membres d'une même famille... 

Sous la houlette de Stéphane Van de Rosieren, créateur de ces “treize crânes”, avec d'au-
tres professionnels, tous peuvent s'essayer au spectacle vivant sans parler de tous ceux
qui travaillent dans l'ombre pour les costumes et les décors. Comme dirait un jeune comé-
dien “un travail de ouf” que, nous l'espérons, vous viendrez soutenir . 

À très bientôt, et que vivent la culture, les artistes et le public en parfaite harmonie ! 

Joëlle Dupriez 
Présidente des RCPC.
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ENSEMBLE IL BURANELLO
Dimanche 30 septembre à 17h à Chemy

Fondé en janvier 2015 par la
soprano Stéphanie Révillion,
Il Buranello est un ensemble
de musique baroque com-
posé de jeunes musiciens
issus des grands conserva-
toires européens. Ce concert
illustre parfaitement l’Italie du
XVIIe siècle : les affects de
l’âme, la théâtralisation, l’ex-
pression poétique, sont au
cœur des œuvres. Lamenta-
tions d’amants éconduits, let-
tre d’amour, amoureux qui se
cherchent, folie de l’amour,

il s’agit d’émouvoir et de cap-
tiver le spectateur !

Durée : 1h10

Église St Martin
14 contour de l’église 

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault
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Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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JÜSTES
Samedi 22 septembre à 20h à Templeuve-en-Pévèle

La seconde guerre mondiale
est si loin et à la fois si proche.
Elle est passée devant notre
porte tel un tourbillon avec une
intensité inouïe.
Vous plongerez dans l’histoire
d’une famille française, pen-
dant l’occupation, qui, malgré
la peur et le danger, cachera
une jeune fille juive.
Un spectacle touchant et rem-
pli d’émotions !
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Musical and show
www.musicalandshow.wixsite.com
Durée : 2h20 (avec entracte).

Salle polyvalente
75 rue de Roubaix

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
4



MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE !!
Samedi 6 octobre à 20h à Attiches

Clarisse Ventroux a chaud et
décide de se mettre à l’aise
chez elle. Mais son mari, dé-
puté, n’apprécie pas de voir
sa femme déambuler en dés-
habillé à la vue de tous, crai-
gnant pour son image et sa
carrière. Qui aura le dernier
mot ? 
Où l’exigence sociale d’un
mari est confrontée à la li-
berté d’une femme, le tout
porté par l’humour de per-
sonnages rocambolesques
qui revisitent joyeusement un
classique de Georges Fey-
deau. 

Cie Nardenor
Durée : 1h15

Salle des Fêtes
45 rue Jean Baptiste
Collette 

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

7

T
H

É
Â

T
R

E

Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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Cie Zapoï
www.compagniezapoi.com
Durée : 40min.

Médiathèque
42 rue du Pont

Tarif unique : 4€
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans

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

Mercredi 3 octobre à 10h à Auchy-lez-Orchies
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Tout blanc, le chat se fond dans la
neige, mais sa présence est trahie
par des traces de pattes.
Rayé, il a disparu dans les buissons !
Le voilà maintenant tout noir, bien
caché dans la nuit.
Jonglant avec des formes et des
couleurs par superposition ou jeux
de contraste, ce spectacle est lu-
dique et amène les tout-petits dans
un voyage sensible et poétique, sti-
mulant le regard comme l’ouïe.
Le dispositif scénique se déploie
ensuite comme un tapis d’éveil, invi-
tant les jeunes spectateurs à explo-
rer ce petit monde vivant.

CHAT/CHAT

Une production de la compagnie soutenue financière-
ment par la Ville de Valenciennes et le Conseil Régio-
nal Hauts-de-France. Chat/Chat est accompagné
avec une résidence de création au Phénix, scène na-
tionale de Valenciennes, et du Conservatoire de Va-
lenciennes.
Nous vous proposons aussi un atelier parents/en-
fants.
Plus d’informations en page 18.
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Jefca musique

Salle polyvalente
75 rue de Roubaix

Tarif unique : 35€
(Places uniquement en vente à la permanence)

Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies : 03 20 05 97 63

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

C’est une tradition maintenant, nous
nous retrouvons, à l’automne, pour
partager une soirée festive et convi-
viale. Cette année, direction l’Irlande !
Le clan Mac Donald va vous entraî-
ner dans une ambiance typique des
landes et des pubs de leur pays.
Entre musique, danse et plats ty-
piques, vous vivrez une soirée à l’ir-
landaise !
Alors, embarquez avec nous pour
ces contrées celtiques.

DÎNER SPECTACLE IRLANDAIS
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PÈRE, GRAND-PÈRE ET REPÈRE
Samedi 3 novembre à 20h à Camphin-en-Carembault

Tout allait bien pour Zef
jusqu’à ce qu’un plombier lui
demande : “Humoriste à 50
ans …Tu comptes faire ça en-
core longtemps ?”. C’est LA
question qu’il ne fallait pas lui
poser ! Et pour cause, la crise
de la cinquantaine, il n’a pas
eu le temps de la faire, parce
qu’à 50 ans, Zef est devenu
une célébrité dans les Hauts-
de-France, et s’est fait larguer !
Et célébrité ou pas, se faire
larguer à 50 ans…

Et puis c’est le récit de nouvel-
les aventures, une nouvelle
femme, une nouvelle maison,
un autre enfant et des petits-
enfants ! 

Vérone productions
Durée : 1h30

Espace Associatif
8 rue du général de Gaulle 

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)
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Pévèle-Carembault
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Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies:  03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle
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AMOR Y PASSION
Dimanche 18 novembre à 17h à Louvil

Maria Mirante et Paul Beynet
vous invitent en Espagne, à la
frontière entre musique popu-
laire et musique savante.
Rythmes effrénés, courbes
envoûtantes et sentiments
exacerbés seront au rendez-
vous ! Si les compositeurs
espagnols des XIXe et XXe siè-
cles puisent dans le folklore
arabo-andalou, c’est aussi la
musique française de leurs
contemporains qui les inspire.

Avec Amor y passion, le duo
vous emmène à travers une
Espagne tour à tour ardente,
poétique, nostalgique et hu-
moristique.

www.mariamirante.com
Durée : 1h15

Eglise St Martin
rue de l’église

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)
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Pévèle-Carembault
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Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies :1 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr - Billetterie de Leclerc de Templeuve-en-Pévèle

Cie L’âme strong
www.lamestrong.com
Durée : 1h30

Eglise St Amand
Grand rue

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

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

Samedi 10 novembre à 20h à Cobrieux

Les voix de l’âme et de la soul, ce
n’est pas qu’un groupe de gospel,
c’est un mélange de voix métissées
avec les cordes d’une guitare. Avec
un répertoire aux influences soul,
gospel et rythm’n blues, ils revisitent
les grands standards de ces genres
musicaux.
Des a cappella cristallins, des vibra-
tos naturels, des voix maîtrisées sont
soutenues avec légerté par la gui-
tare. L’émotion et la chaleur déga-
gées sur scène donnent un
spectacle vivant et envoûtant, pas si
traditionnel que ça !

LES VOIX DE L’ÂME ET DE LA SOUL
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FILS UNIQUE D’UNE FAMILLE NOMBREUSE
Samedi 24 novembre à 20h à Mons-en-Pévèle

Que faire de sa vie quand on
est un élève moyen issu d’une
famille qui a peu de moyens ?
Willy n’a pas vraiment choisi. ll
est tour à tour peintre, poseur
de portes, armurier, ouvrier
chez Peau Douce, camelot,
automate humain … De
chaque emploi, il fait une vo-
cation. Il s’adapte, il s’accro-
che, il s’obstine. Parce qu’il est
amoureux de sa femme et
père responsable ? Certes
mais pas que. Willy vit et
espère obstinément au pré-
sent ! Le présent l’occupe à
100% ! Et voilà qu’un beau jour,

c’est un plateau de théâtre
qu’on lui donne à occuper. Il le
prend et ne le lâchera plus !
45 années à raconter au pré-
sent. Si Willy est unique, sa vie
est plurielle et la nôtre s’y
trouve immanquablement !

Cie L’Aventure !
www.theatre-aventure.fr
Durée : 1h20

Salle des fêtes
16 rue du moulin

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)
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Rencontres
Culturelles
Pévèle-Carembault

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

Cie La belle Histoire
www.labellehistoire.com
Durée : 1h20

Salle Louette
23 rue Jean Lebas

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)

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

Vendredi 23 novembre à 20h à Nomain

Au début du XXe siècle, il y a deux
petits gars que rien ne prédestine à
se rencontrer. Et puis la guerre … Ils
vont devenir soldats, se croiser et se
recroiser jusque 1918. Comment
vont-ils essayer de vivre, de survivre
dans la boue et le froid ? Comment
vont-ils surmonter ces quatre an-
nées épouvantables ? Un regard hu-
maniste sur une guerre inhumaine.
Nous avons soutenu La belle Histoire
lors de la création de ce spectacle.
C’est pourquoi nous vous propo-
sons à nouveau de (re)découvrir ce
joli et touchant spectacle.

UN FUSIL À LA MAIN
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Cie La belle Histoire
www.labellehistoire.com
Durée : 2h30 avec entracte

Salle des sports
75 rue de Roubaix

Tarifs : 8€ et 4€(enfants...)
Réservation indispensable, à la permanence
uniquement.

THE MAKING OF...

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 sur votre chaise,
vous vous trouviez, d’un seul
coup, pris au piège à Varsovie
en 1939, explorant le Mexique
en 1924, plongé dans la civili-
sation maya, débordé dans un
trade center, inspiré dans un
asile psychiatrique, 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 ?! 

Réservations - Hélène Marlier et Sophie Decottignies : 03 20 05 97 63 - www.rcpc.fr
1514

Samedi 8 décembre à 17h et à 20h45
et dimanche 9 décembre à 17h à Templeuve-en-Pévèle
LES 13 CRÂNES DE CRISTAL
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L’événement 2018
Plus de 100 personnes sur scène ! 

Plus de dix-huit mois de préparation et de répétitions !

Depuis janvier 2017, nous travaillons sur ce projet avec Stéphane Van de Rosie-
ren. Près de 150 habitants du territoire nous ont rejoints dans cette folle aven-
ture. Ils créent les costumes, ils fabriquent les décors, ils répètent les scènes,
chantent, dansent, font de la musique …
Ils vont surtout vous offrir un superbe spectacle !

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



Une pépite de Broadway à l’affiche
du Théâtre de Mogador : Chicago Le
Musical.
C’est l’une des comédies musicales
les plus iconiques de Broadway que
nous vous proposons.
À l’affiche à New York depuis 1966,
Chicago est le spectacle qui détient
le record de longévité.
À ne rater sous aucun prétexte !

Réservez vos places dès maintenant !

Départ en bus de la place de la gare de Templeuve-en-Pévèle à 9h45.
Arrivée à Paris vers 12h30 et quartier libre jusqu’au spectacle (représentation à 16h00).
Départ de Paris après le spectacle et arrivée à Templeuve-en-Pévèle vers 22h30.
Tarifs : 76€ en 1re catégorie - 60€ en 2e catégorie - (transport inclus).
Places uniquement en vente à la permanence des RCPC.

ORCHESTRE CHRISTIAN KUBIAK
Dimanche 3 février 2019 de 15h à 20h Templeuve-en-Pévèle

Ils reviennent, comme tous les ans,
pour vous faire danser et vous divertir.
Réservez dès maintenant !

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.

Samedi 2 mars 2019 au théâtre Mogador à Paris
CHICAGO LE MUSICAL

17

Deux œuvres légendaires qui n’ont
pas pris une ride et une pièce
toute neuve issue de la nouvelle
génération néo-classique attachée
à la tradition du ballet : c’est une
soirée tout en élégance et en
émotions que propose le Ballet de
l’Opéra de Lyon. L’occasion de
retrouver les fulgurances du cho-
régraphe tchèque Ji í Kylián au
sommet de sa puissance créative
et de s’assurer que la relève est
bien là, avec le plus que promet-
teur Johan Inger. En 1988, le pre-
mier livrait une création en noir et
blanc, No more play, sur la mu-
sique d’Anton Webern avec des
danseurs sur des plateaux déca-
lés. Deux ans plus tard, il offrait au
festival de Salzbourg une Petite
Mort sur les concertos pour piano
de Mozart, laissant six couples se
faire et se défaire. A ces deux
sommets du ballet du XXe siècle
viendra répondre la création du

Suédois Johan Inger, à la recher-
che d’un équilibre entre l’héritage
de l’écriture néoclassique et les
élans imprévisibles que soufflent
les temps nouveaux.

Under A Day (2018)
Chorégraphie et décors :Johan Inger
Musique : Nina Simone, Jeff Buckley “Be my husband”
Composition originale : Amos Ben Tal
Lumières : Tom Visser. Costumes : Catherine Voeffray

No More Play (1988)
Chorégraphie, décors et costumes : Ji i Kylian
Musique  : Anton Webern - Cinq mouvements pour quatuor à cordes, op. 5
Lumières : Joop Caboort

Petite Mort (1991)
Chorégraphie et décors : Ji i Kylian
Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio : extrait du Concerto pour piano n°23  en la majeur, K.488,
Andante : extrait du Concerto pour piano n°21 en ut majeur, K.467
Costumes : Joke Visser
Lumieres : Ji i Kylian, Joop Caboor, Kees Tjebbest

Jeudi 31 janvier 2019 à 20h à l’opéra de Lille
BALLET DE L’OPÉRA DE LYON - Jiři Kylian / Johan Inger
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Durée : 1h30 (entracte compris)

Tarifs : 35€, 25€, 18€, 10€, 5€
Places uniquement en vente à la permanence
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Départ en bus de la place de la gare de Templeuve-en-Pévèle à 18h30.
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Dans le cadre de notre thématique “Bien-
être et santé”, nous vous proposons de par-
ticiper à des ateliers de fabrication de
cosmétiques naturels, sous la houlette des
professionnelles de Mademoiselle Biloba :

Réalisation de cosmétiques solide (sham-
pooing, déodorant-baume, dentifrice) :
Mardi 16 octobre de 18h30 à 20h30, à la
médiathèque de Mons-en-Pévèle (Grand
place).

Réalisation d’un baume fouetté nourrissant
aux huiles essentielles bio et d’un rouge à lè-

vres sur-mesure : Lundi 12 novembre de
18h30 à 20h30, à la salle des mariages d’At-
tiches (45 rue Jean-Baptiste Collette).

Réalisation d’un soin corps hydratant sur-
mesure : Mardi 20 novembre de 18h30 à
20h30, à la salle de la mairie d’Ennevelin
(Place Jean Moulin)

Après chaque atelier, vous repartez avec les
produits que vous avez fabriqués.

Attention places limitées.
Inscription gratuite et obligatoire :
helene@rcpc.fr – 03.20.05.97.63

La Cie La Bugne vous invite à participer à des
ateliers originaux. Une cuisine mobile s’im-
plante, des facteurs culinaires envahissent
l’espace public, on confectionne une recette
savoureuse et récréative pour ensuite la
partager et la déguster avec les participants
et les habitants. Pour prolonger le plaisir des
papilles, un grand banquet final réunira les
participants et les curieux.

Les ateliers auront lieu, dès cet automne, à
Camphin-en-Pévèle (le 11 novembre lors du
Centenaire de l’endive). Ils continueront à
Bourghelles, Genech et Wannehain et se
concluront par le banquet, au printemps
2019 (plus d’informations dans notre pro-
chaine plaquette).
Pour plus de renseignements :
helene@rcpc.fr - 03.20.05.97.63

LE ZESTE CULINAIRE

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK : RENCONTRES CULTURELLES EN PÉVÈLE CAREMBAULT

À l’automne, la Cie “dans l’Arbre” présente,
aux écoliers du territoire, le spectacle Col-
lection Personnelle. Du théâtre d’objet, de
petits fragments de vie et autres histoires à
tiroirs. Collection Personnelle invite le spec-
tateur à se questionner avec humour sur
son rapport aux objets, à la notion de collec-
tion et de souvenirs. 

À réfléchir ensemble sur tout ce qu’on pro-
jette ou transfère dans ces choses dont on
n’arrive pas à se séparer.
Les représentations ont lieu au Petit Théâtre
de Templeuve-en-Pévèle et sont destinées
aux scolaires dans le cadre des actions de
médiation culturelle des RCPC.

LES ATELIERS DE COSMÉTIQUES NATURELS

COLLECTION PERSONNELLE
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Au printemps 2019, “Parlez-moi d’a-
mour”, de la Cie Ces champs sont là,
sera programmé. Théâtre et chan-
son s’encroisent dans ce spectacle
qui évoque le parcours d’illustres
chanteuses de la 1ère moitié du XXe

siècle. Dès cet hiver, l’artiste Ma-
thilde Braure intervient auprès de la

Choral’in du seniors club et de l’é-
cole Jacques Brel de Mérignies pour
recueillir et filmer des témoignages
chantés. La chanson comme sup-
port d’une mémoire collective, d’un
répertoire patrimonial à partager et à
transmettre.

DU PRINTEMPS À L’AUTOMNE 

Pour prolonger la magie du spectacle
Chat Chat, un atelier de création :
“Réalise un petit livre à caresser” est
programmé. Un belle expérience ar-
tistique autour des matières ; étoffes,
tissus, à partager entre les tout-petits
et leurs parents.

Atelier proposé et animé par Stanka
Pavlova de la Cie Zapoï

Places limitées, inscription par
mail à : helene@rcpc.fr
Durée : de 1h à 1h30 pour les enfants
de 2 ans et demi à 4 ans et leurs pa-
rents. Gratuit.

CHAT CHAT

L’ASSOCIATION RCPC
L’association Les Rencontres Culturelles en Pévèle Carembault, créée en 1987,
est une association de diffusion de spectacles vivants et de développement cul-
turel. Elle sillonne le territoire de la Communauté de Communes Pévèle Carem-
bault pour proposer aux communes des actions de médiation culturelle auprès
des habitants et différents publics, et de la programmation de spectacles.

Elle est composée d’un collège d’élus, d’un collège de la population, ainsi que de
nombreux bénévoles. Le bureau est composé de : Luc Monnet (Président d’hon-
neur), Joëlle Dupriez (Présidente), Cyprien Dubus (Vice-Président), Danielle Tosh
(Trésorière), Jean-Luc Carton (Trésorier adjoint), Sébastien Ratier (Secrétaire), Marie-
France Desmettre (Secrétaire adjointe).

Pour la réalisation de cette 31e saison nous remercions vivement : Les collectivités locales :
La CCPC, les communes, le Département du Nord. Les institutions et associations : Les
EHPAD, les établissements scolaires partenaires. Les sociétés sponsors : Eurovia, Leclerc et
Vanstavel (sonorisation et lumière).

18


