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@osartis

Edito
Une nouvelle saison culturelle.. insolite !
Pour la 13e année, la Communauté de
Communes propose une programmation
culturelle itinérante sur le territoire accessible
à tous.
Cette saison, nous vous invitons à chanter
l’amour à bord de l’Opéra Bus, faire la
connaissance des fantômes de Barbe Bleue,
voyager à travers l’Egypte, participer à
l’épopée musicale d’Alysse, et vous laisser
surprendre par un parcours mystérieux.
Le programme se veut éclectique,
réunissant des artistes talentueux d’univers
variés et de différentes disciplines.
Nous vous donnons rendez-vous dès
septembre pour partager ensemble, ces
moments de découvertes et d’émotions.
Yves LEGROS

Vice président chargé
de la Culture et du sport
Maire de Villers-les-Cagnicourt

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

Annexe de Marquion
75 Rue de la Chapelle, 62860 Marquion
03 21 600 608
manon.louchart@cc-osartis.com
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Informations pratiques
Ouverture de la billetterie
le 5 septembre 2022
Nouveauté : Réservation en ligne

Il vous est possible de réserver vos places directement
en ligne :
www.cc-osartis.com/programmationculturelle-reservation-en-ligne

Renseignements et réservations
au 06 01 81 46 24 par appel ou SMS
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Des tarifs avantageux !
Tarif plein : 5 euros, tarif réduit* : 3 euros
* 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.

Sortie musée : Tarif plein : 6€
Gratuit pour les moins de 18 ans

Suivez l’actualité des spectacles :
@cultureosartismarquion
@Osartis

ZA Rue Jean Monnet, Vitry-en-Artois
www.cc-osartis.com

Visuel : Antonin DUALLIA (unsplash.com)
Conception : Corentin NICODEME
Service Communication et promotion du territoire :
Cyril LOUVET, communication@cc-osartis.com
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Enseignements artiﬆiques

Les Ateliers Théâtre

Dès 6 ans, venez découvrir les bases du jeu de
comédien. On y apprend à se mouvoir, s’approprier
son corps, s’exprimer face à un public. Il y a le trac
que l’on apprivoise, la timidité que l’on surmonte, le
travail de la mémoire, et le rapport aux autres. La
scène est une expérience marquante, un espace de
jeu où jouer un rôle en incarnant les émotions d’un
personnage est un apprentissage de l’empathie. Les
élèves sont répartis par tranche d’âge.
Renseignements au 06 01 81 46 24

L’École Rurale Intercommunale
de Musique

L’É.R.I.M. a pour vocation de permettre aux enfants
d’accéder à l’étude et à la pratique des instruments
de musique. L’école regroupe environ 300 élèves et
sont enseignés : cor, accordéon, guitare, percussions,
violon, trompette, saxophone, piano, clarinette,
trombone, harpe, ﬂûte traversière.
L’enseignement de la musique comprend également
des cours de formation musicale : jardin musical
à partir de 5 ans (grande section), éveil musical à
partir de 6 ans (enfants scolarisés en CP), formation
musicale pour les plus grands (enfants scolarisés
en CE1) et adultes, et des cours individuels
instrumentaux ainsi que de la pratique d’ensemble.
Renseignements au 06 32 56 49 61
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L’opéra du XVIIe Siècle
dans une salle mobile

Opérabus

La Gamme d’Amour ou les saisons musicales du
sentiment amoureux par Harmonia Sacra

Dimanche 25 septembre

Découvrez l’Opérabus : tous les codes
artistiques de l’opéra réunis dans un bus !
Aux XVIIe et XVIIIe Siècles, l’amour devient un art de
vivre magnifié par la littérature et la peinture. Des
célestes temples d’Olympe aux modestes maisons
familiales, des rois aux bergers, l’Amour est partout
chanté et célébré.
À la manière d’une anthologie musicale du sentiment
amoureux, ce concert illustré fera entendre
l’incroyable inventivité des compositeurs baroques à
décrire les passions amoureuses des Hommes, dont
Cupidon se joue souvent avec malice !
Le concert raconte les saisons sentimentales
humaines en tableaux musicaux qui mêlent chant,
littérature et peinture. Les sens du public sont
convoqués à ce colloque sentimental qui n’est pas
sans rappeler les fêtes galantes chères à Watteau,
Boucher et Fragonard.

Sains-lès-Marquion : 10h & 11h30
Opéra
Vis-en-Artois : 16h & 17h30
50min
3€/5€
Tout Public
Réservation fortement conseillée
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Résidence d’artiste
Venez rencontrer l’artiste le

Jeudi 6 octobre dès 18h
à la salle associative et périscolaire
de Boiry-Notre-Dame.

La Communauté de
Communes OsartisMarquion accueille
la
photographe
Valentine Solignac
pour une durée
de 4 mois sur le
territoire, dans le
cadre du CLEA (Contrat
Local
d’Education
Artistique) 2022 2023.
Elle est en « résidence-mission » pour mener des
projets avec les établissements scolaires, les
médiathèques, les EPHAD, les associations, etc.

Entrée libre et gratuite

Suivez l’actualité des résidences
artistiques sur instagram :
@cultureosartismarquion
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Prairie inouïe
Live secret

Jeudi 20 octobre, 19h30
La communauté de communes OsartisMarquion et la Radio Scarpe Sensée
s’associent pour soutenir la jeune création
contemporaine de la scène musicale.
Laissez-vous guider lors d’un voyage insolite, à la
découverte d’un lieu et d’un.e artiste secrets.
L’évènement sera en direct à la radio… Ouvrez grand
vos oreilles !
Rendez-vous devant le siège de la Radio Scarpe
Sensée, rue Edith Piaf à Vitry-en-Artois.

En partenariat
avec Radio Scarpe Sensée

Vitry-en-Artois
Lieu secret
3€/5€

Musique
Pour les curieux
Réservation obligatoire
7

Crédit : Simon GOSSELIN

Anne Knosp
Cie 13/31
Mardi 8 novembre, 19h30
Action culturelle en lien avec le spectacle
Les Femmes de Barbe-Bleue,
Lauréat du prix des lycéens Impatience 2019
Participez à un atelier théâtre avec la talentueuse
comédienne Anne Knosp autour du célèbre conte
de Perrault !

Izel-lès-Equerchin (Salle des fêtes)
Ouvert à tous les adolescents
de 14 à 17 ans,
aucun prérequis n’est nécessaire
Gratuit
Places limitées
Réservation obligatoire au 06 01 81 46 24

8

Crédit : Simon GOSSELIN

Les Femmes de
Barbe-Bleue
Lisa Guez - Cie 13/31
Jeudi 17 novembre, 20h

Qu’y a-t-il derrière ces portes que nous n’osons
pas ouvrir ? Quels étranges désirs, dénis ou
conditionnements poussent certaines dans les
bras d’un prédateur ? Sur scène, pleines de désir
et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue
nous racontent comment elles ont été séduites,
comment elles ont été piégées, comment elles
n’ont pas su s’enfuir...
Ensemble, avec humour et détermination, elles
s’entraident et se soutiennent pour trouver des
espaces de résistances, vaincre la peur de leur
Barbe Bleue, ce mal qui se cache en chaque
femme et la dévore à coups d’impératifs. Cette
création collective explore les mystères et les
parts obscures du conte de Perrault et révèle les
rapports de domination dans notre société.

Biache-Saint-Vaast
Salle Jean-Moulin
3€/5€

Théâtre
12 ans et +
1h25
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L’Odyssée d’Alysse
Cie Alsand
Jeudi 1er décembre, 18h30
Ça s’appelle l’Odyssée d’Alysse (non non, on n’a
pas du tout copié Homère).
Y a Morgane qui joue Alysse et tous les autres
personnages, et y a Damien qui fait le narrateur,
qui chante et qui rappe.
Ensemble, on fait chanter et jouer le public
(comme des rockstars) en lui racontant une folle
épopée.
Donc si t’as envie de devenir une sirène féroce
tout en profitant d’un concert de hip hop théâtral
(ou l’inverse), suis-nous sur notre galère, on va
partir très loin (mets ta ceinture Hermès).

Haucourt
Théâtre, clown, concert, ballet
Salle des fêtes
5 ans et +
3€/5€
1h
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Dimanche
au musée
Dimanche 11 décembre

Visite guidée de l’exposition :

Champollion,

la voie des Hiéroglyphes
La Communauté de Communes Osartis-Marquion
vous propose une sortie au musée du Louvre-Lens
aux départs (devant les mairies) de :
• Marquion
• Vitry-en-Artois
• Arleux-en-Gohelle
Un guide vous accompagnera à la découverte
des symboles les plus fascinants de la civilisation
égyptienne à travers la galerie d’exposition
temporaire.

Musée
Visite guidée d’1h30
Tarif plein : 6€ Gratuit pour les – de 18 ans
Réservation obligatoire
Tout public
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P° 8
8 nov.
P° 7
20 oct.

P° 9
17 nov.

P° 10
17 nov.

P° 6
6 oct.
P° 5
25 sept.

P° 6
25 sept.

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
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