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Edito
La saison culturelle s’articule en deux
volets. Pour le second, la Communauté de
Communes Osartis-Marquion vous oﬀre
un large choix de spectacles de qualité, à
des tarifs accessibles à tous, à proximité
de chez nous.
Grâce à des artistes professionnels de
théâtre, de la danse, de la musique, nous
allons vivre de belles émotions ensemble !
Yves LEGROS
Vice-président chargé
de la Culture et du sport
Maire de Villers-les-Cagnicourt

Prenez date pour les spectacles
des enseignements artistiques :
• Samedi 28 mai (Salle des fêtes de Marquion)
Samedi 4 et dimanche 5 juin (Salle des fêtes
d’Izel-Les-Equerchin) : Les comédiens en
herbe des ateliers théâtre seront heureux
de vous présenter leur spectacle.
• Mercredi 29 juin (Salle du châtelet à
Brebières) : Tous les élèves de l’ÉRIM vous
invitent à leur spectacle de ﬁn d’année sur
le thème de La liberté.

Contact : Manon Louchart
Chargée de projets culturels
Communauté de Communes
Osartis-Marquion

Annexe de Marquion,
75 Rue de la Chapelle, 62860 Marquion
03 74 59 01 44 et 06 01 81 46 24
manon.louchart@cc-osartis.com
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COVID-19 : En fonction de l’évolution de
la situation sanitaire du Pas-de-Calais, des
mesures restrictives pourront être mises en
place ou levées au niveau des manifestations
culturelles. Informations au 06 01 81 46 24
Afin de garantir les conditions sanitaires,
le port du masque sera obligatoire.

Merci pour votre compréhension

Des tarifs avantageux !

Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3 €*
* moins de 16 ans, bénéﬁciaires du RSA, demandeurs

d’emploi, étudiants et groupes à partir de 12 personnes
sur réservation. Un justiﬁcatif sera demandé à la billetterie.

Informations pratiques
Ouverture de la billetterie
le 17 janvier 2022.

Renseignements et réservations au :
06 01 81 46 24
Les places peuvent être payées sur
rendez-vous ou par envoi de chèque à
l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Service culture d’Osartis-Marquion,
75 rue de la chapelle, 62860 Marquion

Suivez l’actualité des spectacles
sur Twitter : @Osartis
sur instagram :
@cultureosartismarquion

ZA rue Jean Monnet - 62490 Vitry-en-Artois
www.cc-osartis.com
Conception : Service Communication et promotion
du territoire : Cyril LOUVET, Géraldine CSIZMADIA
communication@cc-osartis.com
Crédit couverture: : Cash Macanaya on Unsplash
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Résidences
artistiques
La communauté de communes OsartisMarquion accueille les artistes Baptiste Anne
et Heloïse Desrivières pour une durée de 4
mois sur le territoire, dans le cadre du CLEA
(Contrat Local d’Education Artistique) 2021-22.
Ils sont en « résidence-mission » pour mener
des projets avec les établissements scolaires, les
médiathèques, les EPHAD, les associations, etc.

Baptiste Anne

Artiste Plasticien
Du 4 octobre 2021 au 11 février 2022
Exposition de restitution le jeudi 3 février
dès 18h à la salle polyvalente de Tortequesne

Heloïse Desrivieres

Écrivaine, comédienne
et metteuse en scène
Du 31 janvier au 20 mai 2022
Présentation publique le
jeudi 13 janvier dès 18h à la salle
des fêtes d’Hendecourt-les-Cagnicourt
Réservation conseillée,
Entrée libre et gratuite
Suivez l’actualité des résidences artistiques sur
instagram : @cultureosartismarquion
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Crédit : Widor

Gueules Noires

par la Cie Niya
Jeudi 24 février, 20h
Dans Gueules Noires, Rachid Hedli,
chorégraphe de la compagnie Niya, rend
hommage aux mineurs, et en particulier à
son père.
Avec pudeur, il réinterprète cette atmosphère
dans une mise en scène singulière et une
création musicale harmonieuse de Romuald
Houziaux, juste équilibre entre vacarme des
machines, étourdissement sonore et légèreté.
Le spectacle se lit comme le cycle d’une vie de
mineur : le déracinement et le voyage, l’arrivée
et la formation, le travail dans les galeries, la
révolte, la maladie, la Sainte-Barbe… pour vous
donner à voir l’histoire de ces hommes, ni
victimes ni héros, Gueules Noires.

En savoir + :

https://bit.ly/30K5d8L

Bourlon 
Salle polyvalente 
Tarif : 3€ / 5 €

Danse
1h
Tout public
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Crédit : Angélique Lyleire

Z’oiseaux

par la Cie Les petites boites
Jeudi 3 mars, 18h30
Z’oiseaux a été pensé et conçu pour faire
vivre l’expérience d’un rêve éveillé au
spectateur.
C’est une histoire de migrations découpée en
petites séquences liées les unes aux autres. Ici,
chacun, petit ou grand, est libre de se raconter
son histoire en faisant appel à son imaginaire.
Les images se succèdent comme un livre qu’on
feuillette. Les séquences se déroulent dans une
atmosphère douce comme en apesanteur et
donne la sensation aux spectateurs d’assister à
un rêve éveillé.
Avec Z’oiseaux, nous avons fait le rêve d’une
migration heureuse, d’une histoire contée
depuis le ciel, là où la Terre montre son visage ;
unique et indivisible.

En savoir + :

https://bit.ly/30TumgV
Fresnes-les-Montauban Théâtre d’ombres
Salle des Fêtes 
45 min.
Séance scolaire à 14h 
6 ans et +
Tarif : 3€ / 5 €
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Les pierres
des Bonnettes

par la Cie du tambour sorcier
Dimanche 20 mars, 17h
Nombreuses sont ces vieilles pierres qui
ornent, en région Hauts-de-France et
partout dans le pays, les sentiers, tertres
et coins de forêt.
Le tumulus des sept bonnettes de Sailly-enOstrevent fait partie de cette grande famille
pétrifiée. Immuable, taiseux et fidèle au
rendez-vous, il nous raconterait, si on pouvait
les entendre, de formidables histoires, des
secrets oubliés et, pourquoi pas, de vénérables
chansons issues des âges profonds.
La Cie du Tambour Sorcier propose d’imaginer
cette musique, faite de bois, de pierres, d’os et de
coquillages telle qu’elle aurait pu être à l’époque
où ces pierres ont été dressées. Ces musiques
seront entremêlées de contes et d’histoires du
temps où la nature et l’homme n’étaient pas
fâchés et où le chaman connaissait le langage
des oiseaux et des pierres. En cas d’intempérie
le spectacle se fera à la salle des fêtes de Villersles-Cagnicourt

En savoir + :

https://bit.ly/3xesqLS
Sailly-en-Ostrevent 
Site des Bonnettes 
Tarif : 3€ / 5 €

Conte musical
45 min.
Tout public
7

par Maria Mazzotta

Jeudi 7 avril, 20h
« Amoreamaro » (Amour Amer), le nouvel album
de Maria Mazzotta, l’une des personnalités
musicales les plus emblématiques du sud de
l’Italie est une réﬂexion intense et passionnée,
d’un point de vue féminin, sur les diﬀérents
visages de l’amour traitant de l’amour
passionnel, tantôt tendre ou désespéré, et
des personnalités destructrices que l’on peut
rencontrer.
Auparavant avec le groupe « Canzoniere
Grecanico Salentino », Maria Mazzotta est
devenue l’une des voix les plus appréciées de la
scène musicale européenne.
Ces dix morceaux traversent sans crainte toutes
les émotions que ce sentiment peut susciter,
le chant servant de véhicule à la catharsis, de
consolation, de force et de « remède », évocation
si typique de la tradition populaire des Pouilles.

En savoir + :

https://bit.ly/3xgFjFt

Gouy-sous-Bellonne
Ferme de la Sensée

Tarif : 3€ / 5 €
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Concert
1h
Tout public

Crédit : Giulio Rugge

Amoreamaro

Crédit : Marie-Clémence David

Jo & Léo

par le Collectif lacavale
Jeudi 28 avril, 20h
Deux adolescentes. Jo, tornade bavarde et
solaire. Léo, sauvage, écorchée et sensuelle.
Première rencontre au lycée, où Jo débarque
en cours d’année pour suivre une mère qui
minimise les risques sur les centrales nucléaires.
Premier devoir à faire ensemble : jouer Olivia
et Viola dans La Nuit des Rois de William
Shakespeare. C’est noté et ça sera devant
toute la classe. Jo et Léo vont se toiser, se
tourner autour, se lier d’amitié et finalement se
reconnaître.
L’histoire qui se joue sous nos yeux, est la
naissance d’un sentiment. Au microscope.
Comme une dissection de grenouille en cours de
SVT. L’éclosion d’un amour. Et sa répercussion
sur les deux êtres touchés par ses ﬂèches.
Des bulles de vie qu’on attrape, des concentrés
de discussions fondamentales, des rires
partagés, des premières fois, des regards, des
frôlements, des non-dits.
Fréquence cardiaque. Emportements. Tempête
sous les sweats à capuche.

En savoir + :

https://bit.ly/3rmRJdT
Izel-les-Equerchin
Salle des Fêtes
Tarif : 3€ / 5 €

Théâtre
1h10
12 ans et +
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par la Cie La Roulotte Ruche
Samedi 7 mai, 16h et 18h
Quelque Chose de Jauni est un spectacle
hommage à la culture populaire et à ces
personnages qui ont une passion et qui,
loin d’une nostalgie poussiéreuse, veulent saisir
l’opportunité du moment présent pour s’amuser
de tout et jouer avec la moindre bricole.
Alors quel meilleur terrain de jeu qu’une
braderie ? Un ramassis de babioles datant d’un
temps passé et incertain, une farandole d’objets
farfelus et usagés, des petits bouts d’histoire
pour raconter une grande histoire, celle de
Johnny, symbole de la culture populaire, la bête
de scène, la machine à chanter, la voix.
Et c’est avec beaucoup de générosité que les
deux personnages vont partager un moment
impromptu de fête, un truc un peu dingue,
l’envie d’un moment. Raconter une histoire et
chanter ensemble.

En savoir + :

https://bit.ly/3xhzoQw
Cagnicourt
Foyer le Gentil 
Tarif : 3€ / 5 €

Théâtre de rue musical
45 min.
Tout public
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Crédit : C. Kwiatkowski

Quelque chose
de jauni

Le violon virtuose
par Natacha Triadou
Vendredi 20 mai, 19h30

Un voyage musical commenté varié et très
virtuose, pour découvrir les secrets du
violon !
Il s’agit d’un programme exceptionnel, pour tout
public, un voyage musical du 17e au 19e siècle
(œuvres de Bach, Locatelli, Albeniz, Biber, Paganini...)
qui permet de découvrir les secrets du violon
à travers ses diverses facettes techniques et
sonores. Le concert est agrémenté d’anecdotes
sur les compositeurs et d’explications sur les
possibilités de l’instrument.
Saudemont
Église
Tarif : 3€ / 5 €

Récital commenté
1h30
6 ans et +

Prenez date :
Les Festivals partenaires
avec le territoire :

Du 3 au 5 juin :

Chez Oim Fest

www.chezoimfest.fr

Du 24 au 26 juin :

Rock in Bourlon

www.rockinbourlon.com
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le 28/04
à 20h
p°9

le 7/04
à 20h
p°8
le 3/03
dès 17h
p°6
le 20/03
dès 17h
p°7

le 20/05
à 19h30
p°11

le 7/05

à 16h & 18h

p°10

le 24/02
à 20h
p°5

Renseignements et réservations
Service culturel de la Communauté
de Communes Osartis-Marquion : 06 01 81 46 24
Annexe de la Communauté de Communes
75 rue de la Chapelle, Marquion

La Communauté de Communes Osartis-Marquion remercie
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
et la DRAC Hauts-de-France
pour leur soutien financier.
Licence : PLATESV-R-2021-011694

www.cc-osartis.com
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@Osartis

