


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 
les années à venir.
Cette année il y aura 3 spectacles : musicaux en ouverture le 27 septembre et le 18 
octobre. La clôture se fera le 3 novembre avec le troisième volet de « Epinards et 
Porte-jarretelles » : dans un jacuzzi ! 
Trois jours sont consacrés au cinéma pour 5 films. Comme d’habitude des 
abonnements à tarifs préférentiels seront à la disposition des « accros » à la toile 
et aux très 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 négocions encore la programmation à 
l’heure où nous écrivons ces lignes. Mais soyez certains que nous nous efforçons de 
satisfaire le plus grand nombre avec des films choisis avec le plus grand soin avec 
l’aide de Cinéligue.
Rires, sourires et émotions vous attendent au cours de ces 6 jours répartis sur 5 
semaines.
Il nous faut ici remercier les aides et financements apportés par la CCHPM et le 
Département sans lesquels rien ne pourrait exister, les commerçants qui nous 
relaient dans notre communication et tous les bénévoles qui offrent de leur temps 
pour donner corps à toutes nos actions culturelles…

Directeur de la publication :
Edmond Zaborowski,

Président de l'Office Culturel 
Intercommunal du Haut-Pays

Photos, textes et corrections :
O.C.I.H.P.

Page de Couverture :
Edmond Zaborowski

Conception, réalisation :
Florence Danel, Service Communication 

Communauté de Communes
du Haut-Pays du Montreuillois

Impression :
Imprimé sur papier certifié PEFC

et avec encres végétales
par L'Artésienne à Liévin

Office Culturel Intercommunal
du Haut-Pays

15ter, rue du Marais - 62310 Fruges
06 07 19 53 31

office.culturel.hautpays@gmail.com
Office Culturel du Frugeois

Licence d'entrepreneur de spectacle n°3 - 109 2648



3

Firmin et Hector
Croque-Morts Chanteurs et Chroniques d'Outre-Tombe

Vendredi 27 Septembre
à 14h15 et 20h00

Séance de 14h15 : Croque-Morts 
chanteurs
Firmin & Hector sont frères. Enfants, 
quelques mots de leur mamie vont 
marquer leur vie : "Firmin, Hector ! La 
musique c’est la vie." Depuis, ils y croient 
et ne se sont jamais arrêtés de chanter. 
Cette phrase fut la dernière prononcée 
par leur mamie. Par chance, ils sont 
croque-morts et leur métier leur donne 
beaucoup d’occasions de chanter et 
de jouer de la musique. Cependant, se 
côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous 
les jours n’est pas un exercice évident 
pour ces deux frères aux caractères 
bien différents. Un jour, poussés par la 
curiosité, ils vont cesser de chanter.

Séance de 20h00 : Chroniques d'Outre-
Tombe
C'est le pari d'un cabaret musical inédit, intime et populaire. Un requiem concentré 
de poésie macabre, d'humour croquant, de fantaisie musicale furieusement 
happante ! En ode à la vie, ces deux croque-morts usent d'anecdotes glaciales 
et de souvenirs frissonnants, capitonnés d'un humour mordant, au pouvoir 
désinhibant. La mort s'enchante et nos peurs les plus intimes trépassent. Ce 
cabaret funèbre nous invite à reconsidérer nos certitudes, nos peurs et à basculer 
dans un sentiment léger et serein. Ne serait-ce pas le spectre d'une fête  ? Elsa 
Ozzola

Séance scolaire à 14h15 et Tout Public à 20h00
Tarifs : 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans

Ouverture des portes à 19h30

FRUGES
Espace Culturel F. Sagot



14h00 : "Swagger", film d'Olivier BABINET, durée 1h24 - Programme 
collégiens et tout public
Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et 
adolescents, aux personnalités surprenantes, qui grandissent 
au cœur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous 
montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, 
leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une 
mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la 
comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux 
propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. 
Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de 
l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera.
Ce documentaire sait être aussi passionnant que drôle. Il offre un 
vrai booster pour le moral qui redonne foi en l’avenir de l’être humain.
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Vendredi 11 Octobre
à 14h00

FRUGES
Espace Culturel F. Sagot

Je fais mon Cinéma
Swagger

Dans un contexte de reprise tardive de la saison cinématographique, nous avons 
recherché comme chaque année à obtenir le meilleur et parfois le plus inattendu : 
des intervenants, des nouveautés, des avant-premières… D’autres films un peu 
plus anciens (quelques mois) que nous sommes allés voir ont laissé dans notre 
mémoire un souvenir si vivace que nous avons jugé indispensable de partager 
cette expérience avec vous.

Les tarifs individuels sont gérés par Cinéligue selon leur grille habituelle : 
4,80 € et 3,80 € (groupe de 10).

L’OCIHP propose cependant des tarifs préférentiels sous forme de pass, 
disponibles à l’accueil de chaque séance : 

- Pass 2 films au choix : 6€
- Pass 3 films au choix : 9€

- Pass 4 films au choix : 12€
- Pass 5 films : 14€

Les heures indiquées correspondent au début de la projection et 
l’accès à la salle est possible 30 minutes avant.
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Je fais mon Cinéma
First Man - Alice et le Maire

Vendredi 19h30 : "First Man", film de Damien Chazelle, durée 2h22 - 
Biopic
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 
1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement 
de plus en plus difficile, assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers 
l’inconnu total. Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles, 
Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant 
une vie « normale ».
L’exploration spatiale est aussi une affaire d’hommes, c’est cette dimension que réussit 
à explorer Damien Chazelle dans ce biopic d’une incroyable intelligence. Une épopée 
vers la Lune magnifiquement mise en image. 
C’est aussi un film sur le coût humain et 
les conséquences d'une telle expédition. 
Oscarisé, ce film a pourtant été quelque 
peu boudé par les Américains, vous verrez 
pourquoi…
Les films de Damien Chazelle (La La Land, 
Whiplash...) laissent un souvenir inoubliable de 
réalisations centrées essentiellement sur l’humain…

Grâce à un partenariat avec la Coupole d’Helfaut, 
la projection sera suivie d’une présentation et 
d’un débat à propos de cet exploit de l’humanité 
qui fête son cinquantenaire.

Vendredi 11 Octobre à 19h30
 Samedi 12 Octobre à 15h30

FRUGES
Espace Culturel F. Sagot

Samedi 15h30 : "Alice et le Maire", 
film de Nicolas Parisier, durée 1h43 - 
Comédie dramatique
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il 
n’a plus une seule idée. Après trente ans de 
vie politique, il se sent complètement vide. 
Pour remédier à ce problème, on décide de lui 
adjoindre une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes.



Je fais mon Cinéma
Parasite - Shaun le mouton 2

Samedi 12 Octobre à 20h00
 Dimanche 13 Octobre à 15h30

FRUGES
Espace Culturel F. Sagot
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Samedi 20h00 : "Parasite", film de Bong Joon-ho, durée 2h12 - Thriller
Ce film a obtenu la Palme d’Or à Cannes 2019 et a été unanimement ovationné par le Jury, 
le public, la presse et les critiques… Jamais une Palme d’Or n’a obtenu une telle adhésion.
Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable 
dont personne ne sortira véritablement 
indemne...
« Chef d'œuvre de Bong Joon-Ho à voir 
absolument ! Le film tient en haleine le 
spectateur jusqu'à la fin. Une très belle Palme 
d'Or. »
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité de certains 
spectateurs.

Dimanche 15h30 : Avant-première "Shaun le Mouton : La Ferme 
Contre-Attaque", film de Will Becher et Richard Phelan, durée 1h30 - 
Animation, Famille, Comédie
Séance ciné-goûter-quizz en écho aux petites toiles d’Emile et dans le cadre 
de la fête de l’animation

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature prénommée LU-LA.

Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût 
pour l'aventure et ses rots venus d'un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée par le 
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien 
décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-
attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire 
pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour 
une épopée… à se tondre de rire !



Vendredi 18 Octobre
à 20h30

FRUGES
Espace Culturel F. Sagot

Crise de Voix
Compagnie La Clef des Champs
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La scène se passe au Mignon-Palace à Friville-Escarbotin. 
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 ! 
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 
télescopent de façon libre et burlesque.

Gilles Defacque, auteur et metteur en scène, explore les formes les plus multiples 
du rire et de la poésie. Il nous invite à voyager dans l’univers de l’opérette, de 
la chansonnette, où l’on frôle également l’opéra… D’Offenbach à Dalida, en 
compagnie d'un duo lyrique et burlesque, pour un voyage pas triste du tout !

Avec :
Stéphanie Petit, comédienne/alto (des « Ch’ti lyrics »)
Vincent Vantyghem, comédien/baryton 
Jacques Schab, piano

Tarifs : 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans
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Dimanche 3 Novembre
à 15h30

FRUGES
Espace Culturel F. Sagot

Épinards porte-jarretelles
et jacuzzi

Après « Épinards & Porte-jarretelles », 1 puis 2, qui on 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, se 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…
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 et peut être en sortirez-vous plus heureux, en tout cas plus 
détendus, zen, avec une petite odeur d’encens qui encense nos sens…
Au plaisir de vous voir baigner dans leur intimité…

Co-production par La Cie La Belle Histoire et LBH Production 
Création & mise en scène Stéphane Van De Rosieren
Avec Cécile Berland, Stéphanie Debut, Stéphane Descamps et Mélanie Sandt

Tarifs : 5 € et gratuit pour les moins de 16 ans


