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Au FAIT...

Découvertes 
culturelles 

et 
projets d’insertion 

par la culture 
en Sambre-Avesnois.

Tesseract 

- Compagnie Nacho Flores - 
ACROBATIE

Jeudi 30 janvier à 14h
Espace Gérard Philipe- Feignies 

Durée : 1h10

Avec beaucoup d’humour, Nacho Flores donne naissance à des ar-
chitectures éphémères faites d’empilement de cubes de bois sur 
lesquelles viennent se projeter des images virtuelles. Perché 
à la cime de colonnes très instables, il parcourt l’espace 
tel un funambule du troisième type, explorant un monde aux 
frontières du cirque, de la sculpture et de la vidéo. 

Date limite des inscriptions : 
Le 16 janvier

Participation : 

1 euro 
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Au Fait, 
c’est quoi un médiateur

insertion/culture ? 

Il est missionné dans le cadre de la politique 
d’insertion par la culture et du Programme Départemental 

d’Insertion du Conseil Départemental du Nord. Il tisse les liens entre les 
personnes engagées dans un parcours d’insertion, les structures 

d’accompagnement social et socio-professionnelles et les acteurs culturels. 
Complémentaire au travail d’accompagnement des structures, l’action s’adresse 
en priorité aux personnes allocataires du RSA. L’action culturelle y est prétexte à 
créer les conditions de la levée des freins à l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes. Le médiateur culturel apporte l’ingénierie nécessaire et informe 

sur les différentes ressources mobilisables pour la réalisation de projets 
culturels qui visent à travailler entre autre l’estime de soi, la mobilité, 

l’expression, la valorisation des savoirs-faire ou le lien social. 

Le Centre Socio Culturel de Fourmies est missionné depuis 2006 pour 
mettre en place et coordonner cette action sur l’arrondissement

 d’Avesnes-sur-Helpe. Le CRIC (collectif des Réseaux 
Insertion Culture) rassemble l’ensemble des 

médiateurs du Département du Nord.



Date limite des inscriptions : 
Le 24 janvier

Participation : 

1€

Marla et David Célia forment un 
duo qui a exploré de nombreux 
pays. Leurs titres sont des 

cartes postales musicales pour 
tous ceux qui ont rêvé de bouger. 
Leurs harmonies vocales se mêlent 

à des notes folks des années 
60, toujours universelles. Leur 
show est un véritable moment de 
douceur et de communion avec le 

public.

Cette sortie est organisee dans le cadre 
des Ballades culinaires de l’espace 
Casadesus, une assiette de produits 

locaux vous sera offerte, pour mieux 
vous en mettre plein les oreilles, les yeux 

et les papilles ! 

 Marla 
et 

David Celia
 

MUSIQUE

Vendredi 7 février à 20h
Espace Casadesus- Louvroil 

Durée : 2h30

 La vrille du chat
- Compagnie Back Pocket- 

CIRQUE
Jeudi 13 Février à 20h

(lieu à confirmer) 
Durée : 1h05

Date limite des inscriptions : 
Le 30 janvier

Participation : 

1€

Chercher l’impossible, l’extraordinaire. Défier l’es-
pace. Manipuler le temps. Comme dans un dessin animé, 
les personnages bravent les principes du monde phy-

sique. C’est le défi de ces acrobates qui jouent déli-
cieusement avec le burlesque. Ralentis, accélérations, 
stop-motions, marches arrières… L’équipe de Back Pocket 
part à la recherche de l’inaccessible et du prodigieux 

mais juste avec le corps : 
le corps acrobatique et rien d’autre ! 
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Les 19 circassiens de la compagnie XY n’ont qu’un seul 
langage : celui des portés acrobatiques qu’ils développent à 
partir du collectif. Travailler en nombre leur permet d’aller 
plus haut, voler plus intensément. En inscrivant le mouvement 
acrobatique dans une continuité faite de renversements et 
de revirements de situations, leur dernière création Möbius 
dévoile un espace flottant, poétique, où le temps s’étire et 
se contracte au rythme des corps qui changent de forme. Il se 
remplit de fulgurances lorsque les acrobates passent en une 
fraction de seconde de un à quinze sur le plateau et se méta-
morphosent en somptueux nuage d’oiseaux.

Mobius
- Compagnie X Y et 

Rachid Ouramdane - 
DANSE / ACROBATIE

Jeudi 12 Mars à 20h
La Luna – Maubeuge  

Date limite des inscriptions : 
Le 26 Fevrier

Participation : 

1€ 

..

CMJN                négatif Pantone 457    

positif

avec le titre

minimum

Briqu’Antiques 
Les romains en LEGO®

EXPOSITION

Mercredi 18 Mars – 14h à 16h 
Forum Antique de Bavay – Bavay 

Vous en rêviez, ils l’ont 
fait ! Initiée par Kathy 
Sas, docteur en archéologie, 
son mari Tom de Bruyker, 
philologue et leur fils 
Andreas, passionnés de 
LEGO®, cette exposition 
emmène petits et grands 
dans le monde fascinant des 
Romains à travers l’univers 
ludique et coloré des LEGO®. 
Villa romaine, temple, 
légion, divinités, loisirs… 
tous les éléments sont 
rassemblés pour découvrir 
la vie quotidienne des 
Romains. Pour l’occasion, 
même le forum de Bavay a 
été reconstitué en LEGO®. 
Grâce à « Briqu’antiques, 
les Romains en LEGO® », 
une exposition inédite 
en France, découvrez 
l’Antiquité comme vous ne 
l’avez jamais vue !

‘

Date limite des inscriptions : 
Le 4 Mars

Participation : 

2€
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 Ce parcours s’est appuyé sur un groupe déjà en place dans les locaux de l ’association Entr’Aide, 
suivi par L’échappée (collectif de lutte contre les violence sexistes et sexuelles) venant ainsi enrichir leurs 
échanges sur la vie quotidienne des femmes. 
 L’artiste Niki de Saint Phalle au musée des Beaux-Arts de Mons ! Quelle belle opportunité 
pour un démarrage en beauté! C’est donc cette exposition qui inaugura notre parcours baptisé «  les 
femmes en mouvement ». Ce fut ensuite au musée de la dentelle de Caudry, qui accueillait l ’exposition 
« Esprit de mode » d’accueillir notre groupe 100% féminin. Le théâtre et le cinéma étaient aussi de 
la partie avec le film « Les Invisibles » ou encore les pièces de théâtre « La vie trépidante de Laura 
Wilson » et « Max Gericke » montrant des parcours de femmes battantes.  A l ’occasion d’une visite sur 
le thème des femmes et du travail au Musée du Textile et de la Vie Sociale de Fourmies, le groupe a 
pu se rendre au vestiaire solidaire de l ’AFAD (Wignehies) et découvrir les différents projets menés 
par l ’association. 
 Lors de la journée de visite au Forum Antique de Bavay sur le thème des femmes dans l ’an-
tiquité, la médiatrice insertion/culture a invité la plasticienne Marjorie Dublicq à rencontrer le 
groupe pour imaginer un projet de création artistique reprenant la thématique de ce parcours. Les 
échanges furent très riches et de nombreuses idées ont été émises mais celle qui a finalement fait 
l ’unanimité fût la création de « Nanas* » à la manière de Niki de Saint Phalle. Pour compléter ces 
nanas terminées en juin 2019, le groupe a été accompagné par Titi Bergèse et Thalie Dumesnil 
(TT Entreprendre) afin de mettre en mots leurs créations. 

Les Projets...Les Projets...

Ces sorties et projets sont financés dans le cadre de la politique d’insertion 
par la culture et du Programme Départemental d’Insertion du Département du Nord 
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«Au fait»
 c’est quoi une nana ?

 c’est au début des années 1960 que l’artiste Niki de 
Saint Phalle commence la série de sculptures nommées 

« Nanas »,
femmes plus grandes que nature, avec des formes 

girondes, en mouvement, recouvertes de 
couleurs vives et déclinées dans de multiples

 matériaux, symboles de 
l’émancipation féminine. 


