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Si vous souhaitez que votre manifestation culturelle 
organisée entre juillet et décembre 2020 figure dans le 
prochain Agenda Culturel du Haut-Pays, envoyez-nous à 
l’adresse office.culturel.hautpays@gmail.com votre texte et 
vos photos du mardi 2 au mercredi 10 juin 2020 dernier 
délai.
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Nous  r emerc ions  la  Communau t é  d e 
Communes du Haut-Pays du Montreuillois et 
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais qui 
soutiennent et accompagnent l'Office Culturel 
Intercommunal du Haut-Pays dans la mise en 
œuvre de sa saison et de sa politique culturelles.
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Ainsi que certains commerçants que nous 
tenons, également, à remercier en les nommant 
comme partenaires : 
• Au Relais du vieux chêne
• Les Trois Pigeons
• La pharmacie du Haut Pays
• La pharmacie Pottiez
• La boulangerie Evrard
• La boulangerie La Frugeoise
• La Fontaine Fleurie
• Le Fournil
• La Soustraction
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Renseignements au 06.07.19.53.31

Les séances, le projectionniste sont 
programmés et l’espace culturel 

réservé.
Les films sont connus entre 15 et 20 
jours avant la projection puisque notre 
objectif est de coller au plus près de 
l’actualité cinématographique.

Prochaines programmations :

• Mercredi 8 Janvier à 15h00 : Ciné Collège
• Jeudi 9 Janvier à 15h00 : Ciné Senior
• Jeudi 9 Janvier à 20h00 : Ciné Soir
• Vendredi 7 Février à 20h00 : Ciné Soir
• Mercredi 12 Février à 15h00 : Ciné Collège
• Mercredi 11 Mars à 15h00 : Ciné Collège
• Vendredi 20 Mars à 15h00 : Ciné Senior
• Vendredi 20 Mars à 20h00 : Ciné Soir
• Mercredi 8 Avril à 15h00 : Ciné Collège
• Vendredi 17 Avril à 20h00 : Ciné Soir
• Mercredi 6 Mai à 15h00 : Ciné Collège
• Vendredi 15 Mai à 15h00 : Ciné Senior
• Vendredi 15 Mai à 20h00 : Ciné Soir
• Mercredi 10 Juin à 15h00 : Ciné Collège
• Vendredi 12 Juin à 15h00 : Ciné Senior 
• Vendredi 12 Juin à 20h00 : Ciné-Soir

Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES

Cine FrugesCine Fruges

»

»

«



Janvier » Fevrier » Mars

CalendrierCalendrier

Janvier :

 Mercredi 8 : Ciné Collège (page 3)
 Jeudi 9 : Ciné Sénior et Ciné Soir (page 3)
 Samedi 18 : Soirée Théâtrale Le Souffleur d’Embry (page 10)
 Samedi 25 : Soirée Théâtrale Le Souffleur d’Embry (page 10)
 Dimanche 26 : Festival Rural Song Tribute Live Michel Sardou (page 6)

Mars :

 Dimanche 1er : Festival Rural Song Duos de Légende (page 8)
 Samedi 7 : Soirée Théâtrale Le Souffleur d’Embry (page 10)
 Dimanche 8 : Soirée Théâtrale Le Souffleur d’Embry (page 10)
 Mercredi 11 : Ciné Collège (page 3)
 Samedi 14 : Concert de Printemps (page 12)
 Lundi 16 et Mardi 17 : Sérénade pour un Pianiste Inachevé (page 13)
 Vendredi 20 : Ciné Senior et Ciné Soir (page 3)
 Mardi 24 : Vivace (page 14)
 Dimanche 29 : Festival Rural Song Tribute Patrick Bruel (page 9)

Février :

 Samedi 1er : Soirée Théâtrale Le Souffleur d’Embry (page 10)
 Vendredi 7 : Ciné Soir (page 3)
 Dimanche 9 : Festival Rural Song Brassens, la Révolte Tranquille (page 7)
 Mercredi 12 : Ciné Collège (page 3)
 Mercredi 26 : T’as le Bonjour de l’Univers (page 11)



Avril » Mai » Juin

CalendrierCalendrier

LÉGENDE

SPECTACLE

PEINTURE

MUSIQUE

LECTURE

CIRQUE

CINÉMA

ARTS CRÉATIFS

avril :

 Mercredi 8 : Ciné Collège (page 3)
 Vendredi 17 : Ciné Soir (page 3)

Juin :

 Mercredi 10 : Ciné Collège (page 3)
 Vendredi 12 : Ciné Senior et Ciné Soir (page 3)
 Vendredi 19 : Pop’n Gospel (page 17)
 Dimanche 21 : Zicolo (page 18)

Juillet :

 Dimanche 5 : Les News Stompers (page 19)

Mai :

 Mercredi 6 : Ciné Collège (page 3)
 Vendredi 15 : Ciné Senior et Ciné Soir (page 3)
 Mardi 19 et Mercredi 20 : Ruralivres (page 15)
 Mercredi 20 : Rag’n Boogie (page 16)



6

Tarifs : 3 € et gratuit pour les moins de 16 ans

Dans le cadre du « Rural Song », 
l’OCIHP propose un spectacle dédié à 

Michel Sardou.

Erick Marguerie chante le répertoire de Sardou, sur bandes son, depuis plus de 30 ans.

L’artiste débute sa carrière à Rouen, puis Calais, avant d’aller se poser au Portel pour 
ouvrir son cabaret « Le Chesterfield » en janvier 2015.
De temps à autre, Erick rend visite à son très cher ami parisien « Michou ».

En juillet 2018, il réalise son rêve en proposant un « tribute 100% live » avec de 
grands musiciens (Maurane, The Voice...). Un bel hommage à un des plus grands des 
chanteurs français.

Dimanche 26 Janvier à 15h30
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Tribute Live Michel SardouTribute Live Michel Sardou

»

»

«
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Tarifs : 3 € et gratuit pour les moins de 16 ans

Dans le cadre du « Rural Song », 
l’OCIHP propose un spectacle dédié à 

Georges Brassens.

Le spectacle « Brassens la révolte 
tranquille » est un choix construit de 

chansons de Brassens plus ou moins connues et réarrangées par Goun avec autant de 
tact que de culot pour faire vivre ce personnage célèbre que chacun croit connaitre 
mais dont on a pourtant oublié ou occulté de multiples facettes.

C’est Brassens lui-même qui parle sur scène grâce à des archives sonores de Radio 
France.

Et comme les musiques de Brassens dansent naturellement, il parut évident à Goun, seul 
en scène avec sa guitare et sans artifices, de les chanter sur des tempos surprenants, 
en un mot avec ce style un peu indescriptible qui fait sa « patte ».

Dimanche 9 Février à 15h30
Salle Georges Delépine

de FRESSIN

Brassens, la Revolte TranquilleBrassens, la Revolte Tranquille

»

»

«
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Tarifs : 3 € et gratuit pour les moins de 16 ans

Dans le cadre du « Rural Song », 
l’OCIHP propose un spectacle dédié 

aux duos de légende.

Mary T. et Jean-François David, deux 
voix majeures de la comédie musicale 

« Arenberg » ont créé un tour de chant intitulé « Duos de légende ».

Ce n’est que du bonheur de pouvoir entendre à nouveau ces succès interprétés à 
deux comme « Tout au bout de nos peines » de Johnny Halliday et Isabelle Boulay, 
« L’aventura » ou « Made in Normandie » de Stone et Charden ou encore « Les 
gondoles à Venise » de Sheila et Ringo...

À l’occasion de la fête des grands-mères, venez donc à deux, ou à plusieurs, profiter 
d’1h15 de tubes chantés en direct sur bandes orchestrales et accompagnés à la guitare.

Dimanche 1er Mars à 15h30
Salle des Fêtes

d’HERLY

Duos de LegendeDuos de Legende

»

»

«
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Tarifs : 3 € et gratuit pour les moins de 16 ans

Dans le cadre du « Rural Song », 
l’OCIHP propose un spectacle intitulé 

« On s’était dit rendez-vous » par Fabio 
Cazano et dédié à Patrick Bruel.

C’est en 1989, avec la sortie de l’album 
« Alors regarde » que la Bruelmania déferle sur l’Hexagone, créant l’hystérie à chaque 
concert. Le phénomène Patrick Bruel est né !

Les succès s’enchaînent de « J’te l’dis quand même » à « Qui a le droit ? » en passant 
par « J’te mentirais ». Les chansons de son album rétro « Entre deux », le mythique 
« Place des grands hommes » et des dizaines de tubes indémodables sont toujours 
joués sur les grandes radios françaises aujourd’hui.

Fabio Cazano vous propose un véritable hommage multigénérationnel durant 1h30 
pour une anthologie de tubes connus de tous avec un dynamisme et une interactivité 
communicative.

Alors si on se donnait rendez-vous à Senlis ?

Dimanche 29 Mars à 15h30
Salle des Fêtes

de SENLIS

Tribute Patrick BruelTribute Patrick Bruel

»

»

«
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Entrée : 6 € pour les adultes et 3 € pour les enfants
Informations au 06.73.40.04.18 et réservations au 03.21.04.50.98

Les comédiens de la troupe « Le 
Souffleur d’Embry » sont de retour 

sur scène dans deux comédies.

• NOU MASON de Gustave DEVRAINE (35 mn)
Sidonie astique toujours sa « mason », sous l’œil moqueur de son petit fils..., qui au 
lieu d’ l’aider à « crincher », préfère « aller al pêque »... Mais des visites inattendues 
vont rendre sa journée plus compliquée que prévu !

C’est au long des chemins ruraux que Gustave Devraine, le vétérinaire, note les bons 
mots, les expressions ou répliques typées qu’il entend au hasard de ses visites. Son 
imagination le porte à replacer cet esprit picard dans des dialogues théâtraux.

• BONNE PLANQUE A LA CAMPAGNE de Charles ISTACE (1h45)
Vous serez aux premières loges les témoins de cette épopée de trois pseudo religieuses 
qui, après avoir raté un braquage se réfugient dans une ferme... où le fermier n’est pas 
vraiment inconnu... Un hasard cocasse veut qu’une des braqueuses soit une ancienne...  
Une histoire folle qui emporte le spectateur vers une aventure crépitante jusqu’au 
dénouement...

Après avoir joué de nombreuses années en tant qu’acteur, Charles Istace est passé 
à l’écriture théâtrale. Ses pièces sont des comédies réalistes. Elles évoquent des 
situations de la vie courante qui peuvent 
concerner monsieur et madame tout le 
monde, ce qui facilite l’identification du 
spectateur aux personnages.

Tout un programme pour une belle soirée 
théâtrale !

Samedis 18, 25 Janvier
et 7 Mars à 20h00

Dimanche 8 Mars à 14h30
Salle des Fêtes d’EMBRY

Soirees TheatralesSoirees Theatrales

»

»

«

Samedi 1er Février
à 20h00

Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES
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Entrée gratuite
Durée : 45 mn

L’OCIHP a invité Goun pour proposer 
un spectacle jeune public à destination 

principalement des enfants de 3 à 10 ans.

Pour suivre les rêves qui nous attirent 
vers l’espace, notre fusée propulsée à la 

vapeur de chocolat traverse les galaxies à la recherche d’une planète mieux que la 
nôtre.

Fête jour et nuit sur la planète des Rigolos.
Mépris guindé sur celle des Snobs et de leur reine Chochotte et arrivée tumultueuse 
sur celle de Tête à Claque…
Chacun à sa manière gaspille allègrement sa planète.
Espoir au bout du voyage : un petit personnage juché sur sa météorite offre à chacun 
de nous un sachet de poésie et de fantaisie pour retourner sur Terre prendre les choses 
en main et faire enfin…un peu mieux que les grands !

Mercredi 26 Février à 15h00
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

T’as le Bonjour de l’UniversT’as le Bonjour de l’Univers

»

»

«
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Tarifs : 6 € et gratuit pour les moins de 12 ans

Bien plus qu’un concert, c’est un 
véritable spectacle musical que la 

Musique de Fruges vous propose chaque 
année pour fêter l’arrivée du printemps. 

En effet, les prestations toujours excellentes des musiciens sont « habillées » d’effets 
visuels variés : lumières, pyrotechnies, vidéos… et présentées avec une certaine dose 
d’humour.

Cette année, la seconde partie sera assurée par la Lyre-Harmonie de Lumbres.

Samedi 14 Mars à 20h00
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Concert de PrintempsConcert de Printemps

»

»

«
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Tarifs : 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans
Séances dédiées aux scolaires : lundi 16 et mardi 17 Mars à 9h30 et 14h00

L’OCIHP propose un spectacle des 
Jeunesses Musicales de France, celui 

de la Compagnie Danse Musique avec 
Xavier Ferran.

Le pianiste Philibert Topaze aimerait bien être classique. Il aimerait surtout pouvoir 
nous jouer sa mélodie préférée : la Sérénade de Schubert. Cependant, il y a un 
problème : comme un baudet qui refuse d’avancer, son piano se bloque face au public 
et ne veut plus rien entendre. De guerre lasse, notre pianiste entreprend de le démonter, 
s’empêtrant dans une situation de plus en plus inextricable.
Avec sa créativité et sa propension à la digression hors du commun, il nous entraine 
alors dans des performances absurdes, poétiques et acrobatiques. De bagarres en jeux 
d’enfant, de frustrations en extases, l’homme et son piano nous livre un corps-à-corps 
hilarant duquel s’échappera peut-être, enfin, la mélodie de Schubert…

Lundi 16 Mars à 20h00
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Serenade pour un Pianiste InacheveSerenade pour un Pianiste Inacheve

»

»

«

© Meng Phu
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Entrée gratuite
Renseignements au 03.61.52.80.05

L’OCIHP propose un spectacle du 
Centre Chorégraphique National de 

Caen, offert par le Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais.

Cela commence par un Madison, petite 
danse en ligne et enjouée, star des 
dancefloors.

Mais Vivace saura ensuite nous 
surprendre : en appui sur des musiques 
aussi bien pop, baroques, qu’électro 
aux rythmes toujours très enlevés, la 

chorégraphie se déploie dans un étonnant voyage musical et gestuel.

Il faut dire que Vivace est le mot, sur une partition musicale, pour qualifier une 
pulsation rapide (« avec entrain », dit-on 
aussi).

Il est également employé pour nommer ces 
plantes, en constante stratégie de survie…

Envahis par le rythme et la pulsion, les 
danseurs deviennent les corps vivaces 
d’un nouveau genre, tout en vitalité, 
acharnement et persistance.

Mardi 24 Mars à 19h00
Salle des Sports J. Pomart

de FRUGES

VivaceVivace

»

»

«
© Agathe Poupeney

© Agathe Poupeney
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Entrée gratuite
Renseignements au 03.21.54.58.58

La Fédération des Foyers Ruraux et 
Associations du Nord et du Pas-de-

Calais lance la 25e édition de « Ruralivres 
en Pas-de-Calais », prix littéraire pour 
adolescents.

Ce prix littéraire, qui se déroule de septembre 2019 à juin 2020, a pour objectifs de 
donner le plaisir de lire chez les adolescents, de les inciter à la lecture d’œuvres plus 
ou moins longues, de développer leur capacité d’argumentation, de favoriser la prise 
de responsabilités et de favoriser la rencontre de professionnels du livre. 
 
Les adolescents des collèges, bibliothèques et associations adhérentes aux Foyers 
Ruraux sont amenés à lire les livres sélectionnés de septembre à mai.
 
La phase finale de l’opération est une rencontre entre les auteurs et les jeunes lecteurs 
est le salon de littérature jeunesse Ruralivres.
Des séances d’échanges seront organisées avec les lecteurs adolescents, qui pourront 
également participer aux ateliers mis en place et conçus en lien avec les thématiques 
des livres sélectionnés.
 
Ceci dans un seul but : animer la vie littéraire en la rendant attractive pour les jeunes, 
afin de leur transmettre le goût de la lecture comme un moment de plaisir et de 
partage.

Mardi 19 et Mercredi 20 Mai
à FRUGES

RuralivresRuralivres

»

»

«
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À partir de 6 ans, durée : 50 mn
Renseignements au 03.21.54.58.58

Pour les 25 ans du prix littéraire 
Ruralivres des Foyers Ruraux, 

l’OCIHP propose un spectacle musical 
pour les petits et ceux qui veulent encore 
grandir.

Lilo a 11 ans et demi, et les demis ça compte !

Dans sa petite ville de province, il entend des injures, des phrases toutes faites sur « les 
noirs et sur les arabes » alors il s’empresse de les répéter à son tour comme un jeu, 
comme une vérité toute crue.

À l’école il s’éclate avec ses copains, surtout quand ils font des mauvaises blagues à 
Wilson un nouveau camarade de classe à la peau noire.

Lilo apprend la musique.
Ce soir-là quand il revient à la maison avec une partition de boogie-woogie, quand il se 
retrouve devant son piano à travailler avec acharnement ce morceau trop rapide pour 
lui, il fait une découverte : la musique qu’il aime, le blues, le ragtime, le boogie c’est 
de la musique jouée et crée par des noirs.

Chaque soir, tel un Jiminy Cricket, un musicien noir va apparaître au piano de Lilo, 
Jelly Roll Morton qui se dit l’inventeur du jazz. Ce personnage roublard, à la fois sage 
et comique va lui raconter l’histoire de ces 
musiques nées sur le continent américain 
au temps de l’esclavage et de la ségrégation 
raciale.

C’est décidé : Lilo, quand il sera grand, il 
deviendra pianiste de boogie et de ragtime 
et il travaillera son piano avec toutes ses 
touches, les blanches et les noires.

Mercredi 20 Mai à 19h00
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Rag’n BoogieRag’n Boogie

»

»

«

© Yann Pellegrino
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Entrée libre avec libre participation aux frais

Pop’n Gospel vous invite en voyage, 
un véritable parcours musical où 

gospel traditionnel, gospel moderne et 
urban gospel s’associent généreusement 
pour votre plus grand plaisir.

Les plus grands succès, les incontournables, sont interprétés avec ferveur, rendant 
cette musique intemporelle.

L’interactivité entre le public et le groupe est instantanée, la mise en scène, l’humour, 
la sincérité des interprétations font de Pop’n Gospel un groupe à part.

Vendredi 19 Juin à 20h30
Eglise Saint-Pierre

de BOURTHES

Pop’n GospelPop’n Gospel

»

»

«
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Spectacle gratuit

En 2019, l’Office Culturel avait 
proposé un spectacle intitulé Piratoria 

prenant la forme d’une déambulation 
parmi la brocante de la Fête du Canton.

Pour cette année, c’est un spectacle de recyclage percussif qui vous sera offert.

Deux musiciens adeptes du recyclage sonore ont décidé de redonner vie à quelques 
objets. Tout ustensile peut avoir une utilité musicale, il suffit de quelques transformations 
pour faire d’une pièce de plastique ou de métal un élément de percussions. 

Avec quelques aménagements, ces batteries de récupération créent polyrythmies et 
grooves inspirés de cultures du monde entier : Nouvelle-Orléans, Brésil, Cuba, Afrique 
de l’Ouest…

Alors venez voyager avec nous à l’occasion de la fête du canton et de la fête de la 
musique !

Dimanche 21 Juin à 15h00
Fête du Canton

à HUCQUELIERS

ZicoloZicolo

»

»

«



19

Spectacle gratuit

Dans le cadre de la brocante et de 
la fête de l’Entre-Côtes de Fruges, 

l’Office Culturel propose une animation 

La fanfare New Stompers pratique une forme de music-hall de rue à mi-chemin entre 
la musique et le théâtre de rue.

Elle revisite le New Orléans (Armstrong, Bechet…), la chanson française (Vian, 
Ferrer…) et la musique de variété (Tino 
Rossi, Sheila…) en y insérant sketchs, 
improvisations et autres loufoqueries avec 
l’aimable autorisation et participation 
du public. Leurs modèles sont entre les 
Haricots Rouges et les Marx Brothers.

« C’est une charge de cavalerie, un festival 
de cavalcades, un joyeux bazar savamment 
inorganisé où l’intuition est nourrie par la 
vieille connivence et la subtile complicité. 
C’est culturellement rafraîchissant et 
abdominalement très douloureux à la fin, 
car on a ri ! » Ferme Ronny Coutteure

Dimanche 5 Juillet à 12h00 et 15h00
Parking Rue du Four

à FRUGES

Les New StompersLes New Stompers

»

»

«
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