
La Communauté de Communes des 7 vallées présente :

Du 20 Septembre au  24 Novembre 2017



MICHEL COLLIEZ
Vice-Président à la culture 7 Vallées Comm. 

Le service culturel poursuit son 
ambition afin d’apporter une richesse 
de spectacles avec le soutien du 
Conseil Départemental autour de 
trois axes : favoriser l’attractivité 
de notre territoire, réduire les 
inégalités en matière d’accès à la 
culture et contribuer aux actions 
culturelles et artistiques auprès 
des enfants en milieu scolaire. 

Cette année, la programmation de 
l’automne culturel 2017 est davantage centrée 
sur les musiques actuelles afin d’apporter une 
offre aux jeunes du Territoire, qui ne se retrouvent 
pas toujours dans les spectacles programmés. 
Les concerts regroupent différents styles 
musicaux allant de la musique symphonique, 
au rock, au métal, à l’électro, à l’opéra… L’idée 
est de faire découvrir des artistes pas forcément 
connus mais très talentueux comme, Gauvin 
Sers, No Money Kids, Archimède, Laura Cox …

Pour la deuxième année, 7 Vallées Comm s’associe 
à l’opération « Cultures de Saison » portée par le 
Conseil Départemental et accueille la tournée 
d’automne des Malins Plaisirs de Montreuil-
sur-Mer et l’Opéra Bus de la Clef des Chants. 

La culture, c’est également 
l’occasion d’échanger sur des sujets 
de société, la vie quotidienne, 
l’éducation. En concertation avec 
la CAF et le Conseil Départemental, 
7 Vallées Comm vous propose 
un théâtre-débat autour des 
questions que se posent les 
familles par rapport à leurs enfants.

L’Ecole de Musique redémarre 
en septembre avec l’opération 

« les bonnes notes de la rentrée » qui 
consiste à sensibiliser les élèves en milieu 
scolaire à la pratique musicale. Cette action 
pédagogique très appréciée des enseignants 
contribue à l’éducation artistique des écoles 
et permet de mobiliser des futurs élèves.

Enfin, le CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique) organisé en partenariat avec la DRAC, 
débutera le 29 janvier 2018 pour une durée de 
4 mois. Une première présence des artistes 
se déroulera du 9 au 14 octobre 2017, pendant 
laquelle ils iront à la rencontre des acteurs locaux 
pour commencer la préparation de leur travail .

Bon spectacle et merci de votre fidélité !

Responsable du Service Culturel : Daniel HANOCQ
Agents Culturels : Coralie MAQUAIRE, Cindy ROGUES, Mathieu DUFORT

Projet Parent’hèse : Perrine MASSART, Coordonnatrice petite enfance / parentalité
Communication :  Anne LEBRUN

Création Graphique : Camill DIAIS
Contact : culture@7vallees-comm.fr

Projet Ecole de Musique : Grégory RAMECOURT, Directeur 

Licence d’entrepreneur de spectacles : 2-1076632 et 3-1076633



18  NOVEMBRE À 20H30 À CAMPAGNE LES HESDIN

24 NOVEMBRE À 20H À BEAURAINVILLE

RÉSERVÉ AUX ÉCOLES

12/13

14

ÉDUCATION

ROCK
PSYCHÉDÉLIQUE

CHANSON FRANÇAISE

15

DU 29 JANVIER AU 25 MAI 2018 MÉDIATION 16

13  NOVEMBRE  À 18H30 À FILLIÈVRES

14  NOVEMBRE  À 18H30 À BEAURAINVILLE

15  NOVEMBRE  À 18H30 À AUCHY-LES-HESDIN

16  NOVEMBRE  À 18H30 À CAPELLE LES HESDIN

17  NOVEMBRE  À 18H30 À HESDIN

OPÉRA 10/11

7 OCTOBRE À 20H À CAMPAGNE LES HESDIN

12 OCTOBRE À 20H À BEAURAINVILLE 

13 OCTOBRE À 20H À HESDIN

20 OCTOBRE À 20H30 À HESDIN

21 OCTOBRE À 20H30 À HESDIN

10 NOVEMBRE À 20H À HESDIN

ÉVÈNEMENTS

ORCHESTRE DE DOUAI 

THE LAURA COX BAND ET MONEY KIDS

ARCHIMÈDE 

SYMPHONIQUE 4

DATES GENRES PAGES J’Y 
VAIS !

LES MALINS PLAISIRS 

OPÉRA BUS EN FAMILLE

THÉÂTRE 5

15  NOVEMBRE  À 14H30 À AUCHY-LES-HESDIN

15  NOVEMBRE  À 15H30 À AUCHY-LES-HESDIN

POP ELECTRO ROCK
HEAVY MÉTAL 6/7

POP/ROCK/FOLK 8

THÉÂTRE DÉBAT EN FAMILLE             

GAUVAIN SERS ET CLIO 

ECLIPSE (TRIBUTE PINK FLOYD)

 LES BONNES NOTES DE LA RENTRÉE

RÉSIDENCE D’ARTISTES

OPÉRA BUS TOUT PUBLIC

THÉÂTRE 9

IMPORTANT : en cas de désistement du spectateur, les places ne seront pas remboursées. En cas d’annulation 
de spectacles par l’organisateur, les billets vendus seront remboursés sans dédommagement. 

Comment réserver vos spectacles :
Service Culturel 7 Vallées Comm : réservations et règlement en espèces ou en chèque à l’ordre du trésor public
Sur place : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
6 rue du Général Daullé  – 62140 HESDIN 
        03.21.86.45.29          culture@7vallees-comm.fr
Par courrier : envoyez votre règlement par chèque et une enveloppe timbrée avec vos coordonnées à 
la Communauté de Communes des 7 Vallées, 6 rue du Général Daullé  – 62140 HESDIN

Office de Tourisme des 7 Vallées : réservations uniquement (n’encaisse pas d’argent)
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h
Place d’Armes – 62140 HESDIN
        03.21.86.68.21          amelie@tourisme-7vallees.fr
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Médiation culturelle : 
« Les bonnes notes de la rentrée »

ORCHESTRE DE DOUAI - RÉGION HAUTS DE FRANCE
PROGRAMME : ROBERT ET CLARA, UNE HISTOIRE D’AMOUR
-Adagio et Allegro pour cor et orchestre > Robert Schumann
-Concerto en la mineur pour piano, avec accompagnement d’orchestre, opus 7 > Clara Schumann
-Concerto pour piano et orchestre, en la mineur, opus 54 > Robert Schumann

Clara, pianiste et compositrice, née en 1819 à Leipzig, donne son premier concert dès l’âge de neuf 
ans et elle publie ses premières œuvres, en 1829, à l’âge de 10 ans. Elle laisse un catalogue d’une 
quarantaine d’œuvres composeés tout au long de sa vie, dont ce concerto pour piano datant de 1833-
35. Robert compose en 1841 quant à lui, une Fantaisie pour piano et orchestre, dédiée à Clara et 
terminée en 1845. C’est Clara qui le créera le 1er janvier 1846 au Gewandhaus de Leipzig. 

En première partie, concert avec deux ensembles de l’école de musique 7 Vallées Comm :
-Percussions (20 musiciens sur scène) : Taiko,  conte écrit par le professeur de l’école, joué par sa classe 
et celle de Bruay et Somain.   
-Flûtes (15  musiciens) : le château hanté, joué par la classe de flûte de l’école

Samedi 07
Octobre 2017

Salle de Sport, route de Gouy 
62870 Campagne-les-Hesdin

Début : 20H
Ouverture : 19H

Tarifs : 10€
<15ans : 5€€

Piano, Alexander Paley
Direction, 

Jean-Jacques KantorowCor, Corentin Billet

Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin



LES MALINS PLAISIRS
THÉÂTRE : ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR DE MARIVAUX
A la veille de son mariage avec Merlin, la fée s’éprend d’Arlequin – mais Arlequin est un sot ! Arlequin 
poli par l’amour est une des toutes premières comédies de Marivaux. Naïve, burlesque et tendre à 
la fois, elle s’inspire de la fantaisie des comédiens italiens mais porte déjà en germe tous les grands 
thèmes de l’auteur. Tout public, à partir de 8 ans.

Interprété par Claire BARRABES, Marie LOISEL, Olivier BERHAULT, Quentin-Maya BOYE, Maxime 
COSTA, Benoît DALLONGEVILLE, Mise en scène : Vincent TAVERNIER

Dans le cadre de « Cultures de Saison », saison culturelle départementale du Département du                    
Pas-de-Calais en partenariat avec les Malins Plaisirs.

Jeudi 12 octobre : Salle de la petite ferme, rue de la canche 62990 BEAURAINVILLE  
Vendredi 13 octobre : Théâtre Clovis Normand, place d’Armes 62140 HESDIN

Les 12 et 13
Octobre 2017

Jeudi 12 Octobre à Beaurainville
Vendredi 13 Octobre à Hesdin

Département : 
billetterie.culture@pasdecalais.fr
Tél: 03.21.21.47.30

Scolaires : 14H
Tout public : 20H

5€ (moins de 18 ans, étudiant de 
moins de 26 ans, bénéficiaires du 
RSA et demandeurs d’emploi: 3€)

€
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NO MONEY KIDS 

THE LAURA COX BAND

FÉLIX MATSCHULAT (GUITARE-CHANT) ET JM PELATAN (BASSE-MACHINES-SAMPLES)

NE VOUS FIEZ PAS AUX APPARENCES !

Sobre et sans artifice, No Money Kids sculpte une musique électrique où le blues rugueux rencontre 
l’electro haute-couture. Les Kids taillent dans le vif, de manière frontale, animale, et polissent leurs 
pépites à la sueur. Après un premier album remarqué et plus d’une centaine de concerts, le duo prend 
de la bouteille, pas du pinard ou des bulles bourgeoises, mais un bon vieux whisky tourbeux, à l’image 
du nouvel opus : «Hear the Silence». Shuffles blues, guitares rageuses et nappes electro, No Money 
Kids confirme son statut d’incontournable de la scène rock française.

Avec plus de 56 millions de vues  sur Youtube depuis 2008, Laura Cox s’est imposée comme l’une 
des grandes figures féminines de la guitare sur internet ! L’envie de sillonner les routes et de vivre 
pleinement l’expérience rock & roll, Laura Cox crée son groupe : The Laura Cox Band.

Son album sorti en mars dernier «Hard Blues Shot» s’inscrit dans un registre gros rock  puissant rappelant 
les mélodies d’Angus Young . Une voix chaude et sensuelle à la Janis Joplin ou éventuellement Doro 
Pesch, l’ensemble  produit un son proche du hard rock et du heavy!

Vendredi 20
Octobre 2017

Salle du Manège, Boulevard
Militaire 62140 Hesdin

Début : 20H30
Ouverture : 19H

Tarifs : 12€
<15ans : 5€€

Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin
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ARCHIMÈDE
UNE POUSSÉE D’HUMOUR EN CHANSON
«Deux frères. Fred et Nico. Comme les frérots d’Oasis, ils se sont tapés dessus. Comme chez les Gallagher, 
le plus jeune est au chant « et fait l’idiot au tambourin », c’est lui qui écrit les textes. L’autre compose et 
gratte « tout ce qu’il trouve ». La comparaison s’arrête là.
Archimède, c’est tout et son contraire : des chansons rageuses à la Téléphone, du rock anglais entre Status 
Quo et les Beatles, de l’humour vache façon Renaud des débuts, période « Gérard Lambert » ou « Mon 
HLM ». Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit : Archimède est souvent drôle. Même s’ils ne sont pas à 
classer dans la catégorie humour.Voici donc le quatrième album d’Archimède (le premier qui dit « l’album 
de la maturité » il prend la porte).» Philippe Vandel

Archimède, nommé aux Victoires De La Musique 2010 (révélation) et 2012 (album rock), 50000 albums 
vendus (Archimède + Trafalgar), plus de 300 dates de concerts depuis 2010 dont Les Papillons de Nuit, 
Festival d’Eté de Québec, La Cigale… Et des premières parties de Johnny Halliday, Hubert Felix Thiefaine...

Samedi 21
Octobre 2017

Salle du Manège, Boulevard 
Militaire 62140 Hesdin

Début : 20H30
Ouverture : 19H

Tarifs : 15€
<15ans : 5€€

Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin



THÉÂTRE DÉBAT EN FAMILLE - « LES ÉCRANS : UNE HISTOIRE DE FAMILLE »
PROJET PARENT’HÈSE : LA PARENTALITÉ
L’opération Parent’hèse rencontre un succès lors des activités proposées sur les différents temps de 
rencontre de l’année avec les partenaires. Ce projet vise à développer des activités, des temps de 
rencontres autour de thématiques sur les questions relatives aux relations enfants et parents. 

Les saynètes interactives et ludiques jouées par la compagnie La Belle Histoire, seront suivies d’un 
débat animé par des professionnels sur le thème de la parentalité, de la famille, des écrans, bref, des 
sujets de la vie quotidienne.

Parents, Ados et Enfants, venez échanger sur la place des écrans au sein de votre famille !

Mercredi 10 
Novembre 2017

Théâtre Clovis Normand
Place d’Armes 62140 Hesdin Début : 19h30

Gratuit€
Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin
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EN BUS AVEC LA CLEF DES CHANTS, L’OPÉRA S’INSTALLE CHEZ VOUS !
CARMEN CUISINE ! UNE FANTAISIE LYRIQUE ET CULINAIRE EN FRAGNOL 

Spectacle présenté par la Clef des Chants/Région Hauts-de-France dans le cadre de « Cultures de Saison » 
programmation culturelle du Département du Pas-de-Calais en partenariat avec 7 Vallées Comm.
Bienvenue à bord de l’Opérabus. Une proposition surprenante pour découvrir l’opéra… comme vous ne 
l’avez jamais vu !
Après avoir investi les crèches, les cafés, les tramways et les espaces urbains, c’est dans un bus que la Clef des 
Chants invite le public. Pas n’importe lequel, mais une véritable réplique mobile de l’Opéra Garnier. Dans 
cet écrin intimiste, Jeanne Debost (Compagnie Opéra.3) imagine un Opéra-Mix pour lequel elle convoque 
deux grandes figures de la culture lyrique espagnole : Carmen et la Zarzuela. Tango, Petenera et Habanera 
rythmeront alors ce moment musical original et plein de saveur.

OPÉRA BUS SPECTACLES TOUT PUBLIC 
Lundi 13 novembre à 18h30 sur la Place de Fillièvres 
Mardi 14 novembre à 18h30 sur la Place de la Liberté de Beaurainville
Mercredi 15 novembre à 18h30 sur la Place d’Auchy-les-Hesdin
Jeudi 16 novembre à 18h30 sur la Place de la Mairie de Capelle-les-Hesdin
Vendredi 17 novembre à 18h30 sur la Place d’Armes d’Hesdin

OPÉRA BUS MÉDIATIONS SCOLAIRES
Lundi 13 novembre à Fillièvres et à Blangy-sur-Ternoise (Écoles)
Mardi 14 novembre à Beaurainville (Collège Belrem)
Jeudi 16 novembre à Capelle-les-Hesdin (Écoles)
Vendredi 17 novembre à Hesdin (Collège des 7 Vallées)

OPÉRA BUS EN FAMILLE AVEC PARENT’HÈSE
Dans le cadre des actions parentalité, l’équipe de projets Parent’hèse vous propose un après-midi de 
découverte de l’opéra dans un esprit très familial. A l’issue du spectacle, enfants, quel soit leur âge, parents 
et grands-parents, auront la possibilité de prendre un goûter et d’échanger sur le spectacle !  

Mercredi 15 novembre de 14H30 et à 15h30 sur la Place à Auchy les Hesdin.

Du 13 au 17
Novembre 2017

Fillièvres - Beaurainville  - Hesdin - Blangy-sur-Ternoise 
Auchy-les-Hesdin - Capelle-les-Hesdin

Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin
Opéra bus en famille, contacter Perrine Massart au 03.21.86.45.29

Début : 18H30Gratuit€
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GAUVAIN SERS

CLIO

POURVU

AUX COULEURS DES SENTIMENTS

Gauvain Sers, jeune compositeur lancé par le chanteur Renaud, vient de sortir son premier album intitulé 
« pourvu ». Chansons très mélodiques, accompagnées de textes sincères qui naviguent entre humour,  
tendresse et révolte, le tout dans un esprit d’humanité et de fraternité. A 26 ans, son style a déjà séduit les 
amoureux de la chanson française. Héritier de Renaud ou de Souchon, le jeune homme offre  un clip à ses 
paroles touchantes réalisé par Jean-Pierre Jeunet, son réalisateur préféré qui a également réalisé le film le 
Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Gauvain est  le jeune espoir de la chanson française avec son album resté 
N°1 des ventes pendant plusieurs semaines.
«POURVU», 1ER ALBUM, SORTIE LE 9 JUIN» sorti il y a deux mois a été certifié disque d’or. Son opus s’est 
vendu à 50 000 exemplaires ! Gauvain Sers, le chanteur creusois de Dun-le-Palestel a réussi cet exploit.

Clio décline en chansons son goût pour le cinéma d’auteur. Elle écrit et compose dans l’esprit des 
courts-métrages. De la chanson façon 7ème art, quasiment filmée au pinceau. Par petites touches, 
peinture des sentiments. Chez elle, le détail fait le récit, il produit des images fulgurantes. Clio interroge 
la relation, la questionne du haut de ses 29 ans, de sa langue élégante: en noir et blanc, en couleurs, 
avec subtilité et malice. Avec tantôt un zeste d’ironie à l’encre sympathique, tantôt un humour franc 
et clairement affiché.
Le premier album de Clio a reçu un Coup de Cœur de l’académie Charles Cros 2017(uGo&Play/l’Autre 
distribution), et a été très bien accueilli par la critique.

Samedi 18
Novembre 2017

Salle de Sport, route de Gouy 
62870 Campagne-les-Hesdin

Début : 20H
Ouverture : 19H

Tarifs : 12€
<15ans : 5€€

Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin
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ECLIPSE
GOOD SIDE OF THE MOVE
Derrière le projet Eclipse Tribute to Pink Floyd, se cachent des amis partageant une passion et une 
admiration pour le groupe anglais qui a traversé les décennies depuis la fin des années 60. Le répertoire 
se base notamment sur les emblématiques albums :
“Dark side  of the moon”, “Wish You Were Here” ou encore “The Wall” mais aussi sur des titres plus 
confidentiels.
Pink Floyd, c’est une atmosphère tant musicale que visuelle. Le groupe s’est donc entouré de 
techniciens passionnés qui ont mis au point un spectacle lumière et vidéo calqué sur le répertoire. 
En plus de vouloir transmettre leur passion pour la musique de Pink Floyd dans les cafés/concerts.  
Eclipse Tribute to Pink Floyd se veut un véritable hommage sonore et visuel au mythique groupe de 
rock progressif en proposant un spectacle dans l’esprit de leurs idoles. 

Vendredi 24
Novembre 2017

Théâtre St Martin, rue de la 
Bassée 62990 Beaurainville

Début : 20H
Ouverture : 19H

Tarifs : 10€
<15ans : 5€

€
Réservations P.3 : 7 Vallées Comm
et Office de Tourisme d’Hesdin

Crédits photo © Isabelle Toebat



PROFESSEURS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 7 VALLÉES COMM
MÉDIATION CULTURELLE : « LES BONNES NOTES DE LA RENTRÉE »
Dans le cadre du projet pédagogique de l’école de musique, l’objectif est de sensibiliser les élèves à la 
pratique musicale et leur permettre de se produire à l’occasion des évènements culturels du Territoire. 
Ainsi, deux actions artistiques sont programmées en collaboration avec l’automne culturel : 
 - les enseignants vont engager un travail de création et d’improvisation autour des percussions 
et de jeux vocaux qui sera mené plus particulièrement sur le Territoire de Blangy-sur-Ternoise et de  
Fillièvres. Les élèves produiront un concert le Dimanche 30 septembre après-midi à la salle des fêtes 
de Blangy-sur-Ternoise avec les orchestres locaux et les élèves des écoles primaires concernées.
  
 - les élèves se produiront en première partie du concert de l’Orchestre de Douai du samedi 7 
octobre à 20h (voir page 4). Pour les parents qui souhaitent y participer, merci de réserver vos places 
(voir page 3).

Du 20 Septembre 
au 06 Octobre Dans les écoles
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RESIDENCE MISSION – CLEA 7 VALLEES COMM
NOS RURALITES D’UNE VALLEES A L’AUTRE
La Communauté de Communes des 7 Vallées en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles du 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie (DRAC) et l’Académie de Lille poursuit sa volonté de réduire les inégalités en 
matière d’accès à la culture et à l’art en se donnant un objectif ambitieux de généralisation d’une éducation 
artistique et culturelle en faveur des adolescents et des jeunes adultes de son territoire. Deux résidences 
débuteront le 29 janvier 2018 afin de proposer de nouvelles formes d’intervention, en faveur de l’ensemble 
de la population et de toutes les organisations locales (écoles, associations, collèges, médiathèques...). 
Une première phase de présence des artistes aura lieu du 9 au 14 octobre 2017 afin qu’ils découvrent et 
s’approprient le territoire. Ensuite, ils reviendront pendant 4 mois durant lesquels les deux artistes iront à la 
rencontre des habitants. 
Clarence Massiani, artiste comédienne et conteuse, travaille avec la parole, le collectage, les habitants, 
les villes, les villages dans le souci de donner à voir et à entendre avec des histoires, spectacles et 
performances le quotidien des gens à travers différents points de vues. 
Magali Dulain, jeune illustratrice freelance, a étudié à l’Ecole Supérieure des Arts de Saint-Luc Tournai en 
Belgique. Depuis 2010, elle dessine pour la littérature de jeunesse et pour la presse dont elle est auteure 
de plusieurs ouvrages.

Du 29 Janvier au
25 Mai 2017

CLARENCE MASSIANI MAGALI DULAIN
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