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Brocante de Fruges 2007 : une des animations avait pris pour
thème les années 20. Pour la circonstance, une carte postale
de Fruges avait été agrandie et peinte (8,6m2 essentiellement
par Jean CANETTE). Sur ce décor, deux figures locales
connues et regrettées : Paul BRUCHET et Jean CANETTE.
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Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
soutient et accompagne l'Office Culturel
Intercommunal du Haut-Pays dans la mise
en œuvre de sa saison et de sa politique
culturelles.

Après avoir assuré toutes les projections de Ciné Promo puis
de Cinéligue durant de nombreuses années, Aimée et Stéphane
Cousin décident de passer le relais à l’Office Culturel en
janvier 2012. En juin, leur investissement a été salué en
présence de la directrice de Cinéligue : Anne Lidove.

Mars 2012 : un grand évènement sur notre territoire,
l’Orchestre National de Lille (ONL) en présence de son chef
charismatique : Jean-Claude CASADESUS. Renouvelé en
2014, la salle Rougé a affiché complet à chaque concert avec
plus de 700 personnes.

Calendrier
Juillet » Aout » Septembre

Octobre » Novembre » Decembre

Juin :

Octobre :

Samedi 29 : La Nuit des Eglises (page 6)

Juillet :
Dimanche 7 : La Dernière Danse de Monique (page 7)
Vendredi 26 : Excelsior (page 8)

Août :
Vendredi 2 : Folle Nuit du Monde (page 9)
Dimanche 4 : Château en Fête (page 10)

Septembre :
Vendredi 13 : Ciné Sénior et Ciné Soir (page 23)
Mercredi 18 : Ciné Collège (page 23)
Jeudi 19 : Appuie-toi sur Moi (page 11)
Vendredi 27 : Firmin et Hector (page 13)

Samedi 5 et Dimanche 6 : Représentations théâtrales (page 14)
Mardi 8 : Hommes et Animaux de Scène (page 15)
Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 : Badinage Artistique (page 23)
Samedi 12 : Représentations théâtrales (page 14)
Vendredi 18 : Crise de Voix (page 16)
Vendredi 25 : Saisissemints (page 17)

Novembre :
Dimanche 3 : Epinards, Porte-jarretelles et Jacuzzi (page 18)
Mercredi 13 ou 20 : Ciné Collège (page 23)
Vendredi 22 : Ciné Senior et Ciné Soir (page 23)
Samedi 23 : Vidéo Clap (page 19)
Vendredi 29 : La Petite Histoire de Fressin et environs (page 20)

Décembre :
Lundi 9 : Arlequin Poli par l’Amour (page 21)
Dimanche 15 : Joniece Jamison et les Chorales (page 22)
Jeudi 19 et Vendredi 20 : Ciné « Arbre de Noël » (page 23)
Vendredi 27 : Ciné Jeune Public (page 23)
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La Nuit des Eglises
Samedi 29 Juin à 20h00
Eglise Saint-Martin
de FRESSIN

»

Les Amis du Patrimoine de Fressin
et des environs proposent, depuis
quelques années, une animation à
l’occasion de la Nuit des Eglises,
évènement organisé par Eglises ouvertes
du Nord-de-France
Nous aurons le plaisir d’accueillir, Jean-Gabriel Vasseur, ancien élève de l’école d’orgue
de l’abbé Bille, et sa femme Bernadette
qui nous proposeront un concert d’orgue.
Ces musiciens ont choisi des morceaux de
Bach, Haendel et d’autres compositeurs
compatibles avec cet instrument sorti en
1922 des ateliers Mutin-Cavaillé-Coll qui
ne possède qu’un seul clavier mais qui est
doté d’une belle sonorité.

La Derniere Danse de Monique
Dimanche 7 Juillet
à 12h00 et 16h00
Parking, Rue de la Gare de FRUGES

»

Monique n’a pas tout vécu, mais elle
en a vu passer des vertes et des pas
mûres…
Elle aimerait que la moutarde lui monte
au nez, que la goutte d’eau fasse déborder
le vase, que le ciel lui tombe sur la tête,
bref qu’il lui arrive quelque chose.
Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa
dernière danse !
Et elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses, sa maladresse.
Un spectacle de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique, peu importe…
Ça vit,
Ça joue,
Ça respire…
Solo dramatico-burlesque pour une comédienne circassienne, en patins, sur les mains…

Sera proposée également la projection d’un
petit film montrant la construction d’une
école au Congo, à Mbinda, village natal de
l’abbé Kambamba.
Ce diaporama montre toute la population
en train de s’activer : les uns défrichant le
terrain, les autres maçonnant, les enfants
rapportant des pierres trouvées dans la
nature.

» Entrée gratuite
Renseignements : 03.21.86.02.30 ou amispatrimoinefressin@orange.fr
6

» Gratuit
Spectacle de la Compagnie Choupa Choupa, proposé par l’OCIHP
7

Excelsior

Folle Nuit du Monde
Vendredi 26 Juillet à 20h30
Salle Jean-Luc Rougé
de FRUGES

»

Invité pour la neuvième année, le
DSWO Excelsior revient avec un
«voyage musical» dans le temps et autour
du monde.
Johan Wagenaar, compositeur d’origine néerlandaise nous offrira son Wiener
Dreivierteltakt qui n’est pas sans rappeler la fameuse Valse de Maurice Ravel.
De Peter Habraken, le compositeur arrangeur attitré du DSWO, nous offrira une
composition inspirée du plus grand désastre maritime hollandais. Pour illustrer ce
morceau, les tableaux d’un peintre seront projetés sur un grand écran. Le peintre
présentera une exposition de ses tableaux qui seront à vendre.
Cette année, les solistes sont deux jeunes talents, Rommert Groenhof et Marijn
Migchielsen, qui jouent du trombone contrebasse, un instrument qui se mesure au tuba.
Le morceau a été créé pour eux et Excelsior par le compositeur belge Steven Verhelst.

Vendredi 2 Août à 21h00
Château
de FRESSIN

»

Un grand spectacle de feu et de
lumière enchantera de nouveau petits
et grands à Fressin !
L’association du Château de Fressin,
mandatée par la Communauté de
Communes du Haut-Pays du Montreuillois, propose au public un feu d’artifice dans les
vestiges du château féodal.
En préambule, nous vous proposons un concert d’« Amis Chemin » suivi d’un spectacle
de « Chiringuito Paradise ».
Ensuite, un superbe spectacle pyrotechnique, et la soirée s’achèvera par l’embrasement
du château en bouquet final.

Eline Welle sera présente ! Elle interprétera Saint-Saëns « Mon Cœur s’ouvre à ta
voix », Bernstein « I Feel pretty » et Händel « Ombra mai fu », le fameux « Largo » de
l’opéra Xerxes.
La vedette néerlandaise Roman van der Werff, ayant fait carrière à la télévision et dans
les comédies musicales, interprétera « Le temps des Cathédrales » et une sélection de
mélodies en hommage à Charles Aznavour.
Nous n’oublierons pas les surprises, les « encore » et sur la scène, une «Music Box”…

» Organisation : OCIHP
Ouverture des portes à 19h45
Renseignements et billetterie : Office Culturel, CCHPM, 15ter rue du Marais à Fruges
- 03.61.52.80.05
Tarifs : Billet à tarif préférentiel du mercredi 17 au mercredi 24 juillet inclus de 14h
à 17h, excepté samedi et dimanche : 7 ¤ - Billet à tarif plein le soir du concert : 10¤ Gratuit pour les moins de 16 ans mais peu adapté aux moins de 10 ans
Places réservées non numérotées, placement libre
8

» Renseignements et réservations : 03.21.86.56.11, www.chateaudefressin.fr ou sur
Facebook @chateaudefressin - Buvette et petite restauration sur place
Tarifs : 8 ¤ par adulte et 4 ¤ par enfant de 6 à 12 ans - Pass couplé avec Château en
Fête à 12 ¤ par adulte et 6 ¤ par enfant
9

Chateau en Fete

Appuie-toi sur Moi

Dimanche 4 Août
de 11h00 à 19h00
Château de FRESSIN

Jeudi 19 Septembre à 19h00
Sous chapiteau au Collège de
la Gorce d’HUCQUELIERS

»

Les vestiges du château des seigneurs
de Créquy accueilleront des spectacles
et animations en tous genres. La tête
d’affiche, la compagnie « Les Paladins
de la tour Saint-Hilaire » proposera
différentes prestations qui vous plongeront
dans le monde du Far-West. La Tyrolienne ayant remporté un franc succès en 2018,
vous pourrez encore en profiter cette année.
De nombreuses animations auront lieu toute la journée : spectacles, campements
historiques de la Mesnie et une nouveauté cette année avec la Compagnie « La Meute
Cornue », qui valorise les périodes viking et du XVe siècle.
Des activités diverses vous seront proposées ainsi qu’un marché d’art et d’artisanat.
En bref, vous passerez une excellente journée en famille ou entre amis !

»

Renseignements et réservations : 03.21.86.56.11, www.chateaudefressin.fr ou sur
Facebook @chateaudefressin - Buvette et petite restauration sur place
Tarifs : 8 ¤ par adulte et 4 ¤ par enfant de 6 à 12 ans - Pass couplé avec Folle Nuit du
Monde à 12 ¤ par adulte et 6 ¤ par enfant
10

»

Venez découvrir une création faite
pour un couple d’acrobates, sur piste
circulaire autour d’un mât chinois central.
10 ans qu’ils ont pris des risques
ensemble, développé un langage commun,
une résonance. 10 ans à se soutenir, à trouver comment faire ensemble, à se nourrir
des diverses aventures artistiques qui ont été mises en place et vécues ensemble. Ils ont
cherché à résonner l’un dans l’autre…

© Cirquons Flex

La recherche corporelle est organisée sur la notion d’appuis et de portés au sol et
sur le mât avec tout ce que cela implique en
termes de poésie visuelle.
La dimension acrobatique et chorégraphique
aura une place prépondérante et viendra se
percuter à des éléments plus théâtraux et
musicaux dans la lignée de la démarche
artistique de la compagnie.
Le travail avec Marion Brugial en tant que
regard extérieur chorégraphique permet de
confronter le vocabulaire acrobatique à son
univers du mouvement.
La création musicale s’articulera autour
d’une bande originale mêlant instruments
acoustiques, rythmes endémiques et
traitements électroniques pour laquelle sera
associé Erick Lebeau du groupe Tricodpo.

© Cirquons Flex

»

Spectacle gratuit proposé par la Cie du Prato et la DAC départementale
Les places étant limitées, la réservation est vivement conseillée au 03.61.52.80.05
Moment de convivialité partagé après le spectacle
11

Presentation Badinage

Firmin et Hector

Du Vendredi 27 Septembre
au Vendredi 18 Octobre
Espace Culturel F. Sagot de FRUGES

Vendredi 27 Septembre
à 14h15 et 20h00
Espace Culturel F. Sagot de FRUGES

»

»

Firmin et Hector sont frères. Dans
leur enfance, quelques mots de leur
grand-mère vont marquer leurs esprits :
« Firmin, Hector ! La musique c’est la
vie ».

Ce premier visuel du Badinage date de
Mai 2009.

Voilà 10 ans que le concept d’une
manifestation consacrée aux arts visuels
et musicaux a été développé au sein de
l’association FAR.
Conçu d’abord en alternance, le badinage
s’est adapté progressivement aux
évènements pour aboutir à une formule :
2 spectacles, la Bourse Brocante avec des
mini-concerts et 5 films sur un week-end.

Il faut dire que c’étaient ses derniers mots ! Depuis, ils y croient dur comme fer et ne
se sont jamais arrêtés de chanter. Par chance, ils sont croque-morts et leur métier leur
en donne souvent l’occasion.
Dotés d’une solide formation au Conservatoire de Strasbourg, Guillaume Schleer et
Valentin Stoeffler proposent, au son de l’accordéon, de la guitare électrique et d’une
multitude de petits instruments, un spectacle musical détonnant.

En 2018, la participation à la Bourse Brocante a baissé significativement, aussi bien
chez les exposants que chez les spectateurs. La décision a donc été prise de suspendre
cette action pour 2019 afin d’envisager une formule plus adaptée.

Dans un décor à la Tim Burton, ils font
trépasser, à coup d’humour et de poésie, nos
peurs les plus intimes.

Cette année il y aura bien 2 spectacles musicaux en ouverture et en clôture.

Si le spectacle de l’après-midi s’adresse
aux plus jeunes, celui en soirée concerne un
public plus averti !

Mais aussi 3 jours de cinéma au lieu de 2 : vendredi, samedi et également le dimanche
avec un film pour le jeune public dans l’après-midi.
Evidemment, nous rechercherons des avant premières. L’année dernière, nous en avions
obtenu deux avec « le grand bain » et surtout « les invisibles », en présence de Corinne
Masiéro.
Comme d’habitude des abonnements à tarifs préférentiels seront à la disposition des
« accros à la toile » et aux bons films.
Si les spectacles vivants sont connus et réservés depuis plusieurs mois, il n’en est pas de
même pour les films dont nous ne connaîtrons la programmation qu’en début septembre.
D’où la parution d’une plaquette « spéciale Badinage » disponible fin septembre.
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» Organisation : OCIHP et Jeunesses Musicales de France
Séance de 14h15 pour les scolaires et tout public en soirée.
Ouverture des portes à 19h30
Entrée : 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans
13

Representations Theatrales

Hommes et Animaux de Scene

Samedi 5 et 12 Octobre à 20h00
Dimanche 6 Octobre à 15h30
Salle des Fêtes de CRÉQUY

»

L’association
théâtrale
«
La
Créquinoise » vous invite à ses
traditionnelles représentations théâtrales
où vous pourrez passer un moment
convivial en famille.
Depuis plus de trente ans maintenant, nous mettons tout en œuvre pour vous présenter
un spectacle de qualité, varié, où grands et petits monteront sur scène pour vous offrir
3 heures de rires et de détente garantis.
Vous pourrez y découvrir 4 pièces comiques et patoisantes.
Vous retrouverez également la traditionnelle danse des plus petits et des sketchs joués
par les enfants.

Mardi 8 Octobre à 19h00
Salle des Fêtes
de COUPELLE-NEUVE

»

Le Foyer Rural de Coupelle-Neuve
change de registre, cette année,
pour l’accueil d’un spectacle du festival
« Conteurs en Campagne ». C’est Flopy,
de la Côte d’Ivoire, qui viendra nous
conter une série d’histoires mêlée de chants africains, danses, paroles et proverbes.
Elle nous racontera la cohabitation des hommes et des animaux : la gentillesse, la
méchanceté, l’ingratitude, la reconnaissance de l’un envers l’autre.
Dans ce village, la jeune orpheline Mokan-Hi devient belle grâce aux pouvoirs magiques
d’une poule. La jeune fille est amoureuse
du fils du chef du village qui lui propose
pour un dîner spécial de tuer la poule afin
de lui prouver son amour. Va-t-elle céder ?

N’hésitez pas à venir passer un moment agréable en notre compagnie!
Nous vous attendons toujours aussi nombreux, qu’on se le dise!

» Renseignements et réservations : Françoise Petit au 03.21.90.63.85
Tarifs : 6 € par adulte et 3 € par enfant - Buvette, sandwichs, tartes...
14

Ailleurs, c’est un jeune chasseur, dans son
entêtement à tuer tous les animaux, qui
pose son piège dans une forêt interdite.
Un jour, à sa grande surprise, son piège
attrape une calebasse qui contient le génie
de la forêt...

» Organisation : Foyer Rural de Coupelle-Neuve, Conteurs en Campagne
Spectacle tout public à partir de 5 ans
Renseignements et réservations : 03.21.41.44.72 ou 06.85.01.79.22
Tarif unique : 3 €
15

Crise de Voix

Saisissemints

Vendredi 18 Octobre à 15h30
Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES

Vendredi 25 Octobre à 19h00
Salle des Fêtes
d’EMBRY

»

»

La scène se passe, comme d’habitude,
au Mignon-Palace, à FrivilleEscarbotin (Vimeu Picard) !
Jacqueline est « l’extra », Yvon est
l’homme à tout faire…
Jacqueline s’ennuie, Jacqueline a ses nerfs, Jacqueline est à ses pommes de terre…
Jacqueline pleure, Yvon rit…
Yvon prend la Clef des Champs : il ravit Jacqueline…
Il l’emmène à Paris, il l’emmène à Cuba…
Il est tour à tour Don Quichotte et Sancho
Pança…

Venez renouer avec le patois de votre
jeunesse et les frayeurs de votre
enfance, en venant écouter Jacques
Dupuich et sa complice Christiane
Calonne.
Des petites craintes ou de grandes frousses, voire des terreurs. Ce ne sont pas des histoires
à faire peur mais des frayeurs à raconter faisant appel à un humour grinçant, frisant
l’absurde. En trame de fond des portraits incisifs allant de l’anxieux à l’effarouché, du
pleutre au timide, du lâche à l’inquiet.
Les comédiens nous font revivre des angoisses d’enfance, les affres du quotidien des
adultes, les instants d’épouvante qui ont marqué le Nord de la France.
Les récits utilisent les mots simples, le vocabulaire, les expressions spontanées du
« biau parlache ». C’est dans leur patois que s’exprimaient leurs héros et c’est ainsi
que c’est conté.

Un grain de folie traverse nos deux héros…
Samson croise Dalida…
Ils entrent au Pays de la Déraison : le
pianiste, Monsieur Jacques, perd les
pédales, les genres se téléscopent de façon
libre et burlesque !
Nous sommes en pleine Crise de Voix !

» Organisation : OCIHP
Compagnie La Belle Histoire
Production : la Clef des Chants / Région Hauts-de-France
Tarifs : 5 ¤ et gratuit pour les moins de 16 ans
16

» Organisation : Foyer Rural de la Vallée de la Créquoise, Conteurs en Campagne
Spectacle à partir de 12 ans
Renseignements et réservations : 06.66.39.88.71
Tarifs : normal à 5 € et réduit à 3 €
17

Epinards, Porte-jarretelles et Jacuzzi

Video Clap

Dimanche 3 Novembre à 15h30
Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES

Samedi 23 Novembre à 20h30
Salle des Fêtes
d’HUCQUELIERS

»

»

Après « Épinards et Porte-jarretelles »
n°1 puis 2 qui ont provoqué l’hilarité
générale, voilà enfin le volet n°3, une
comédie qui pétille !!!
Déborah, Sandrine et Bérangère continuent leurs aventures rocambolesques.
Elles ont décidé cette fois de prendre soin d’elles et faire un « chouïa » de pause face
aux tracas du quotidien.
Elles ont besoin de se faire plaisir, alors autant suivre les bonnes idées de la copine
Sandrine ! Elle va leur concocter un petit moment « smooth », loin du monde, des
enfants, du métro, des impôts, du boulot…
Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté dans ce monde de brutes…

« TERRITOIRE EN VUE »

Depuis quelques années la section Vidéo
de FAR (Fruges Arts Rencontres) projette
à Fruges les films qu’elle a réalisés :
fictions, reportages, documentaires.
Les sujets portent sur les animations, manifestations locales et les mises en valeur de
diverses expositions : une véritable mémoire locale au fil des années.
Après les années super 8, place au tout numérique. Malgré une technique plus facile à
manipuler, l’utilisation de la caméra, le montage, les idées de création pour la réalisation
finale, tout cela nécessite toujours beaucoup d’inventivité et de temps.
Cette année c’est à Hucqueliers que la section Vidéo fera sa prochaine projection.

Mais…forcément avec ces trois là, rien ne se passe comme prévu…
Un spectacle hilarant, baignant dans une atmosphère détendue. Quoique… Comme
dit la chanson « il en faut peu pour être
heureux », alors, venez voir les girls dans
leur espace détente, spa et tralala.
Peut-être en sortirez-vous plus heureux, en
tout cas plus détendus, « zen », avec une
petite odeur d’encens qui encense nos sens…

À l’occasion de cette soirée, vous découvrirez en exclusivité un reportage sur la fête
du canton d’Hucqueliers de juin 2018, un documentaire sur la technique d’élagage
d’arbres, la construction d’une éolienne et bien d’autres surprises…

Au plaisir de vous voir baigner dans leur
intimité…

» Organisation : OCIHP
Compagnie La Belle Histoire
Durée : 1h30
Tarifs : 5 ¤ et gratuit pour les moins de 16 ans
18

» Renseignements : 06.85.34.65.43 ou 06.69.08.45.79
Entrée gratuite
19

La Petite Histoire de Fressin

Arlequin Poli par l’Amour

Vendredi 29 Novembre à 19h00
Salle Georges Delépine
de FRESSIN

Lundi 9 Décembre à 20h00
Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES

»

»

Les Amis du Patrimoine de Fressin et
des environs présentent leur nouvelle
revue au public : le cahier n°22.

Cette présentation sera l’occasion d’une projection avec des commentaires des
rédacteurs de la revue.
Les articles sont rédigés bénévolement par des membres de l’association, tous passionnés
d’histoire locale et voulant faire partager leurs recherches aux lecteurs qui attendent
chaque année la fin novembre pour découvrir la nouvelle parution de la Petite Histoire
de leurs villages.
Certains articles sont consacrés à Avondance, Fressin, Planques, Sains-les-Fressin et
Wambercourt mais aussi sur d’autres sujets.
Pour l’instant, nous ne les dévoilons pas, ce sera la découverte, le moment venu.

A la veille de son mariage avec
l’enchanteur Merlin, la Fée s’éprend
d’Arlequin, charmant jeune homme
qu’elle enlève pendant son sommeil.
Or Arlequin n’est qu’un sot - du moins
jusqu’à ce qu’il rencontre dans les bois voisins la bergère Silvia...
Arlequin poli par l’amour est une des toutes premières comédies de Marivaux. Brève,
drôle, naïve et tendre à la fois, elle marie astucieusement la fantaisie virevoltante de la
comedia dell’arte à la sensibilité de la comédie à la française.
Destinée avant tout aux familles, la mise en
scène des Malins Plaisirs est surprenante :
les spectateurs sont assis de part et
d’autre d’une scène tout en longueur et les
personnages jouent au milieu d’eux.
Ce dispositif assure une très grande
proximité avec les comédiens, et permet à
la fois d’entrer plus encore dans l’intrigue
et de mieux apprécier les qualités
d’expression des interprètes.
C’est une expérience étonnante à ne
manquer sous aucun prétexte !

» Accès libre, la revue payante peut être réservée à l’avance
Renseignements et réservations : 03.21.86.02.30 ou amispatrimoinefressin@orange.fr
20

» Organisation : OCIHP et les Malins Plaisirs
Spectacle gratuit, places limitées
Réservation conseillée : Office Culturel, CCHPM, 15ter rue du Marais à Fruges 03.61.52.80.05 du 2 au 6 décembre et le 9 décembre
21

Joniece Jamison et les Chorales

Cine Fruges

Dimanche 15 Décembre à 17h00
Eglise Saint-Berthulphe
de FRUGES

Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES

»

»

Les séances et 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.

Joniece Jamison, née à Baltimore le
11 décembre 1956, est une chanteuse
américaine expatriée en France.
La chanteuse a été choriste et a participé
aux concerts et enregistrements de
nombreux artistes tels que Elton John,
Eurythmics, Johnny Hallyday, JeanJacques Goldman, Gilbert Montagné,
Daniel Balavoine, Catherine Lara ou
encore Michel Sardou.
Elle a également travaillé avec François
Feldman avec qui elle a partagé le devant de la scène lors de deux duos « Joue pas » et
« J’ai peur ».
Elle s’est consacrée par la suite à la
musique gospel avec son premier album «
Dream in Color » sorti en 1994.

Prochaines programmations :
• Vendredi 13 Septembre à 15h00 : Ciné Senior
• Vendredi 13 Septembre à 20h00 : Ciné Soir
• Mercredi 18 Septembre à 15h00 : Ciné Collège
• Vendredi 11 Octobre à 14h00 et 20h00 : Badinage Artistique
• Samedi 12 Octobre à 15h00 et 20h00 : Badinage Artistique
• Dimanche 13 Octobre à 15h30 : Badinage Artistique
• Mercredi 13 ou 20 Novembre à 15h00 : Ciné Collège
• Vendredi 22 Novembre à 15h00 : Ciné Senior
• Vendredi 22 Novembre à 20h00 : Ciné Soir
• Jeudi 19 Décembre à 10h00 et 14h00 : Ciné « Arbre de Noël »
• Vendredi 20 Décembre à 10h00 et 14h00 : Ciné « Arbre de Noël »
• Vendredi 27 Décembre à 15h00 : Ciné Jeune Public

Les chorales Pop d’Hucqueliers, Mélodia
de Beussent et Prélude de Fruges font
partie de cette superbe aventure du
Gospel en compagnie de cette vedette de
renommée internationale. Une expérience
et un spectacle assurément exceptionnels
et inoubliables…

» Organisation : OCIHP
Renseignements et billetterie : Office Culturel, CCHPM, 15ter rue du Marais à Fruges
- 03.61.52.80.05
Tarifs : Billet à tarif préférentiel, du lundi 9 au vendredi 13 décembre de 14h à 17h,
ou auprès des choristes : 7 ¤ - Billet à tarif plein le soir du concert : 10¤ - Gratuit pour
les moins de 16 ans
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