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Jef Kino (Chansons Françaises)
Samedi 25 septembre / 21h
Brasserie du ValJoly - Eppe-Sauvage
Incontournable de la scène lilloise, Jef Kino est un « touche
à tout »... Entre musique, chansons, théâtre, stages musicaux, Jef vous propose un
spectacle éclectique de chanson rock où prime l’émotion et la passion…
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert
et apéritif - 4 € par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

Fête communale de Glageon / Spectacles des arts de la rue
Dimanche 26 septembre / De 8h à 18h
Village de Glageon / Gratuit
A l’occasion de sa fête communale (fête foraine, braderie et vide grenier), Glageon invite au
cœur de la foule, trois compagnies de « spectacles de rue »

« Récréa Son »
Concert de Djembés et de musiques martiniquaises
Issu du Centre Socio-Culturel de Fourmies, cet ensemble est
formé d’une vingtaine de percussionnistes. Djembés, Doun,
Maracas et Ti pwa feront rythmer les sons africains, caraïbéens
et créoles, qui vous empêcheront de rester immobiles.

Le V.R.A.C (Véritable Rendez-vous des Affaires Curieuses)
En observant de loin, comme ça… l’air de rien… on distingue des étals de
marché. Approchons un peu… Quelque chose d’étrange est en train de se
passer ! Des personnages étonnants vont vous proposer avec ferveur, poésie
et humour, leurs talents, leurs découvertes et leurs inventions les plus folles !

Pitt le Clown : un mini cirque à mourir de rire
Pitt’ le clown est un personnage maladroit, désopilant et surprenant.
Il ne manquera pas de faire rire vos enfants, avec ce spectacle très rythmé
et très acrobatique. Son « mini cirque » vaut vraiment le détour !

« Rallye du Patrimoine du sud-Avesnois » : Le « Pass’Frontière »
Dimanche 26 septembre 2009 / A partir de 9h30
> Départ et arrivée à la salle des fêtes de Wignehies
> Dans les 12 communes du canton de Trélon, la station du ValJoly, le village de Liessies et
dans certains sites de l’écomusée de l’avesnois
Participez à un jeu de piste grandeur nature, ludique, croustillant et un brun loufoque…
Découvrez les histoires frontalières les plus incroyables du sud du Nord ! Faites ce voyage à
travers le temps, hors des sentiers battus et osez courir de lieux insolites en lieux surpre-
nants, au beau milieu d'une nature préservée et sacrée.
Plus de 3 000 € de lots sont à gagner, dont un voyage
d’une valeur de 1 000 € par tirage au sort !
> Tarifs : 8 € par équipe + 3 € par membre d’équipage
> Réservations à l’écomusée de l’avesnois au 03 27 60 66 11
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« Portes ouvertes des 30 ans »
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
De 14h30 à 18h30
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Atelier-musée du verre à Trélon
Musée des bois jolis à Felleries
Visites libres des 3 musées et démonstrations des artisans du bois et du verre.
Visites guidées du village de Felleries et du musée des bois jolis samedi et
dimanche à 16h.
> Entrée gratuite

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Eglise et village de Féron
Dans le cadre des 30 ans de l’écomusée et à l'occasion
des journées Européennes du Patrimoine, la commune
de Féron, l’écomusée de l'avesnois et le Conseil
Général du Nord vous invitent à découvrir « le village
de l'Art et de la Matière », le samedi 18 septembre
de 14h à 19h et le dimanche 19 septembre de 10h à
12h et de 14h à 19h.

> Venez à la rencontre des artistes et des artisans :
« Art Salix » (vannerie),
« Art Mony Créative » (céramie Raku et sensibilisation au Feng Schui),
« Un Flo' d'idées » (Peinture, création de perles de Verre, peinture sur verre),
« Jacqu'ligne » (peinture sur céramiques)...

> Découvrez nos expositions :
- Association « Jeux de Fil »

(travail de broderie et dentelles)
- « Elle...elles, caresse d'un regard »

par Michel Deliège et Christophe Colmant
(Photographies)

- Les compagnons du Devoir de Jeumont
(Maquettes en bois)

- Association APECEF (photos et présentation de l'Eglise St Martin de Féron, une
église fortifiée classée, élevée en 1614).

> Participez au jeu ballade : « Archi Vues » et vivez une restauration de tableau en
direct avec la restauration du « Tableau en Chœur » de l'église effectuée par Céline
Gadeyne, artiste diplômé d'Etat, agréé Musée de France et Monuments Historiques.

> Venez entendre la Chorale de Femmes « Les Dames Chanteresses » le dimanche 19
Septembre à 16h, à l’église St Martin.

> Entrée gratuite
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Remue-Méninges en Avesnois
Les 2, 3 et 4 juillet 2010 dès 18h30 (+ 25,26 et 27 juin)
Site du Bol Vert à Trélon
« Légende et conte » est un « son et lumière collectif »
initié par la compagnie « Créations Omnivores » et or-
ganisé en étroite collaboration avec plusieurs com-
munes du canton de Trélon (Anor, Trélon et Wignehies).
Ce spectacle retrace la vie en Avesnois des ouvriers du
textile, des carrières de pierre, des verreries et de la métallurgie au XIXe siècle.
Entre reconstitutions, jeux de lumière et des projections audio-visuelles, les
spectateurs seront transportés dans une époque riche en émotions et en
souvenirs…
> De 18h30 à 21h30 : Fête de l’amitié avec des concerts, des expositions,

des stands associatifs et de la restauration
> A partir de 22h : spectacle son et lumières
Tarif : 5 € / Entrée gratuite pour les – de 10 ans

Exposition : « l’écomusée de l’avesnois fête ses 30 ans »
Du samedi 18 septembre au 15 décembre
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Du 18 septembre au 31 octobre
> A Trélon, Sains du Nord et Felleries :
Bénévoles et salariés de l’écomusée ont eu pour mission de
parrainer un jeune de moins de 30 ans. Celui-ci a choisi un
objet caractérisant à ses yeux les 30 dernières années.
L’exposition présente un portrait croisé de ces personnes et
des objets confiés. Une manière de revivre 30 ans d’histoire
de l’écomusée et de se projeter dans l’avenir.
> Accès gratuit à l’exposition

Atelier de taille sur verre
à la meule à eau
Samedi 3 juillet 2009 / De 8h30 à 12h30
Atelier-musée du verre à Trélon
La matinée commencera par une présentation de la pièce à réaliser (un verre
gravé). Chaque stagiaire confectionnera son objet avec l’aide d’un maître de
stage et repartira avec sa réalisation.
> Tarifs : 50 € pour le 1er stage (assurance comprise) et 40 € pour les participations suivantes

Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 59 71 02

Tony en Solo... ou presque !
(Concert de chansons françaises)
Samedi 3 juillet / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Une voix se fait entendre, celle d’un afro-américain
dans un champ de coton. Se mêlent à la fois tris-
tesse et joie de vivre. Du blues à la country musique,
un voyage à travers le temps où s’entremêlent
instruments à cordes et une voix unique. Tony Coscia
en « Concert Solo ou Presque », à redécouvrir…
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre

19h et 20h (16 € le menu avec dessert et apéritif - 4 €
par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

Le programme :
Vendredi 17 septembre :
- 19h : Visite de l’exposition sur les 30 ans de l’écomusée
- 19h30 : Inauguration de la fête

Samedi 18 septembre :
- De 10h à 14h : Exposition sur les parvis du théâtre de Fourmies des Géants de Trélon, Anor,

Wignehies, Avesnes-sur-Helpe et de la mascotte de Fourmies. Spectacle de
rue au milieu des géants de 11h à 12h.

- De 14h à 15h : défilé des géants jusqu’au musée du textile et de la vie sociale
- A 15h, 15h30, 16h, 16h30 : Parcours Théâtre : « Au fil de nos vies » par la Compagnie du

« Théâtre du Bimberlot », dans tout le musée du textile.
- A 15h15, 15h45, 16h15 et 17h : Concert « Au fil de l’âme » par Fabrice Pietton et son

orchestre, à l’auditorium de l’écomusée (sous réserve)
- A 20h30 : Spectacle ciné-scénique : « Congé Payés » avec :

> 20h30 : Concert de l’Harmonie de Wignehies, avec la participation des chorales de
Sains-du-Nord et de Wignehies

> 21h30 : Spectacle/concert du Théâtre du Bimberlot, avec les prestations des
« Belles Lurettes », de « Sax’Phonie » et de Monique Michat (Lyrica Tempo).
Projection du film réalisé pour les 30 ans

Dimanche 19 septembre :
- 11h30 à 13h : Repas musical animé par la Banda d’Anor
- 13h : apéritif concert (Salle Nelson Mandela)
- 14h30, 15h, 16h, 16h30 et 17h30 : Parcours Théâtre :

« Au fil de nos vies » par la Compagnie du « Théâtre
du Bimberlot », dans tout le musée.

- 15h, 15h45, 16h30, 17h15 et 18h : Projections du film « Au fil de nos vies »
- 15h30 : Concert en plein air des « Belles Lurettes » (Chanson française)
- 17h : Concert en plein air du quatuor « Sax’Phonie »

Retrouvez le programme complet au 03 27 60 66 11 et sur Internet :
www.estivales-sudavesnois.fr ou www.ecomusee-avesnois.fr
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Balade nature
Lundi 5 juillet / A 14h
Départ au parking de la base
de loisirs des étangs des
moines à Fourmies
Venez découvrir les petites bêtes qui peuplent notre environnement.
Les étangs des moines et le milieu forestier vous dévoilent leur biodiversité et
le rôle de ces petits êtres vivants…
> Balade guidée gratuite

Les mercredis créatifs du textile
Mercredis 7 juillet / A partir de 14h30
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Le musée du textile propose pendant les vacances scolaires, des ateliers des-
tinés à toute la famille, autour du fil. Différents thèmes seront abordés jusqu’à
la fin décembre : fabrication de chouchous en tricotin, de pompons, de doudous
ou la pratique du crochet et de la broderie.
> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 ateliers au choix

Attention, le nombre de places est limité.
Réservations : 03 27 60 66 11

Visite guidée « La rive sauvage du lac »
Mercredi 7 juillet / Départ à 15h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
Partez avec un guide à la découverte de l’autre rive du lac, domaine de la forêt
sombre et mystérieuse. Les allègres montées et descentes suivent la rive
sauvage du lac, pour le plus grands plaisirs des amoureux de la nature...
> Durée de la balade : 3 heures (Niveau de difficulté : moyen)
> Distance de 5 km, s’équiper de chaussures de marche et d’une gourde d’eau
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

« Balade artistique »
dans le bois de la petite Villette
Vendredi 9 juillet / Départ à 20h
Départ au musée des bois jolis à Felleries
Venez découvrir le milieu forestier le soir,
et utilisez tout ce que vous offre la nature
pour créer une œuvre éphémère.
> Balade guidée gratuite - Réservations : 03 27 60 66 11

2010 : l’année des 30 ans de l’écomusée !
Vendredi 17 septembre / A 19h
Samedi 18 septembre / A partir de 10h
Dimanche 19 septembre de 11h30 à 18h30
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Venez célébrer les 30 ans de la création de l’écomusée
de l’avesnois autour de nombreuses manifestations
culturelles et festives. > Entrée gratuite

« Au fil de nos vies » par la compagnie du « Théâ-
tre du Bimberlot »
A l’entrée de l’usine, un guide délirant vous propose de le suivre
pour découvrir les coulisses d’un tournage imaginaire, se déroulant
au cœur du musée. Partez à l’aventure pour un circuit patrimonial
et cinématographique fort surprenant, à travers la filature. Avec
émotion et humour, les comédiens vous aideront à regarder
autrement l’écomusée, pour remonter le temps et retrouver les
joies ou les peines qui ont fait l’histoire du sud-Avesnois…

Spectacle ciné-scénique : « Congé Payés »
Equipés de votre « pliant », de votre « cale dos », de votre chaise de
camping… ou de salon, venez assister au pied de la grande cheminée
du musée à un spectacle de lumière, d’images et de musique, pour
vivre ensemble les 30 ans de l’écomusée.

Concert « Au fil de l’âme » par Fabrice Pietton
Après trois décennies d’aventures musicales qui ont nourri les œuvres de
Fabrice Pietton, d’une conviction que seuls la patience et le temps peuvent
accorder aux choses, le compositeur a réuni un trio d’exception, pour
offrir un concert inédit spécialement créé pour les 30 ans de l’écomusée.
Il mélange à la perfection le rock, le jazz et la pop/folk. « Au fil de l’âme » :
un moment d’émotion et de grâce !

Film « Au fil de nos vies »
Sous un chapiteau rouge, vous deviendrez les spectateurs « V.I.P.
» du théâtre du Bimberlot, pour assister à une projection originale
d’un film relatant la vie de nos ancêtres. Le photographe a égaré
une vieille photo représentant ses aïeux lors des grêves de 1936.
L’agrandissement ou la reproduction sera donc impossible…
Le cadre restera t-il désespérément vide ? Affaire à suivre…

Concerts de « Sax’Phonie » : le Quatuor du Plateau de Mormal
Laissez-vous transporter par les sonorités de ce Quatuor passionné et envoutant !

Concerts du groupe « Les Belles Lurettes »
Emouvants ou drôles, leurs textes rappellent avec gaîté la vie des
hommes et des femmes du Nord de la France. Ils s’inspirent de
leurs histoires et sont mis en valeur par des mélodies sobres,
interprétées en acoustique et à l’accordéon.
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Urban Police (Hommage)
Samedi 10 juillet / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Un voyage dans le temps à travers la musique d’un groupe
mythique. Le Groupe «The Police» naît à Londres en 1977 en
pleine période punk de la réunion d’Andy Summers , Stewart

Copeland et Sting. Pour la petite histoire, The Police comptait quatre membres
lors de sa création dont un français Henri Padovani. Estampillé « Rock de
trentenaire » ou rangé dans la catégorie « Rock à papa » à la suite des
Beatles, des Rolling Stones et autres Clash, The Police n’en demeure pas
moins un incontournable de l’odyssée pop-rock des années 80.
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h

(16 € le menu avec dessert et apéritif - 4 € par boisson)
Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

« Le moulin des jeux en bois »
Dimanche 11 juillet / A partir de 14h30
Musée des bois jolis à Felleries
Une découverte originale des jeux traditionnels en bois… avec des concours,
des ateliers et des démonstrations de tournage sur bois !
> Tarifs : 3,5 € pour les adultes / 2,5 €* - Gratuit pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées

Stage d’initiation au verre soufflé
Du 12 au 16 juillet
Atelier-musée du verre à Trélon
Durant une semaine, les apprentis vont pouvoir s’initier
à la pratique du verre soufflé. De la présentation de la

composition au cueillage du verre, en passant par le marbrage, la maîtrise du
verre sur la canne, du perçage et jusqu’à la finition des objets, vous aurez un
aperçu complet de toutes les techniques. Chaque stagiaire pourra repartir de
l’atelier-musée du verre avec les objets réalisés durant la semaine.
> Tarif : Le stage d’initiation à 450€ (assurance comprise - hors hébergement et restauration)

Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 59 71 02

« Balade nature » sur le circuit « nature et paysage »
Lundi 12 Juillet / Départ à 9h30
Parking de l’hôtel de ville de Wignehies
Venez flâner dans le bocage pour y découvrir des plantes médicinales et des
recettes permettant de profiter de leurs bienfaits.
> Balade guidée gratuite

Banjy’s Afro (Afro’Jazz)
Samedi 11 septembre / 21h / Brasserie du ValJoly
Le Banjy’s afro a pour ambition de réunir des artistes autour
de la musique fusion et orientée vers l’afro’jazz. D’origine
burundaise, David Banjy s’appuie sur ses rythmes africains, aux-
quels il ajoute du chant et des thèmes, aux couleurs du jazz…

> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert et
apéritif - 4 € par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

Week-end mycologique
Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 septembre
Maison du bocage de Sains-du-Nord
Vous avez rendez-vous le samedi à 13h30 pour participer à la cueillette des champi-
gnons en forêt. Après une phase de détermination et d’explications, les espèces
récoltées seront exposées à la maison du bocage dès 18h30.
> Entrée gratuite

Balade nature sur le
« Circuit des haies et des ruisseaux »
Mercredi 15 Septembre / Départ à 14h
Maison du bocage de Sains-du-Nord

Le bocage a plus d’un tour dans son sac. Tout au long de cette promenade, venez à
la rencontre des baies sauvages. Certaines sont comestibles, d’autres toxiques, d’autres
ornementales … alors apprenons tous ensemble à les reconnaître.
> Gratuit

« Visite guidée du barrage du ValJoly »
Mercredi 15 septembre / Départ à 15h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
La station touristique vous propose une découverte
intérieure et extérieure de cet ouvrage de génie civil qui
vient de franchir le cap des quarante ans sans une ride !
> Durée de la visite : 2 heures (Niveau de difficulté : facile) > Distance : 2 km
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

Sebi Lee (Boogie Rock)
Samedi 18 septembre / 21h / Brasserie du ValJoly - Eppe-Sauvage
Un piano en feu, un public en délire... voilà ce à quoi il faudra vous attendre ce soir.
Ce Bruxellois est le clone patenté de l’interprète de « Whola lotta shaking », Mister
Jerry Lee Lewis himself. De très belles reprises de grands standards des années 40
à 60 et en prime, des compositions tout droit sorties d’un autre temps !
Laissez-vous emporter par ce rythme très boogie woogie.

> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 €

le menu avec dessert et apéritif - 4 € par boisson)
Réservation conseillée : 03 27 61 83 76
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Visite guidée du barrage du ValJoly
Mercredi 14 juillet / Départ à 15 h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
La Station Touristique nous propose une
découverte intérieure et extérieure de cet
ouvrage de génie civil qui vient de franchir
le cap des quarante ans sans une ride !
> Durée de la visite : 2 heures

(Niveau de difficulté : facile)
> Distance : 2 km
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

Atelier d’initiation au filage et au tissage
Jeudi 15 juillet / A partir de 14h30
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Les stagiaires seront invités à s’initier à la pratique des
métiers à filer et à tisser situés dans l’atelier textile de
Fourmies. Au bout des 2 heures de formation, chaque
stagiaire pourra repartir avec sa propre réalisation.
> Tarifs : 4 € par participant (6 € avec la visite du musée)
Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 60 66 11

La nocturne du labyrinthe des abeilles
Vendredi 16 juillet / A partir de 20h
Maison du bocage à Sains-du-Nord
A la mode des abeilles, venez butiner notre nouveau labyrinthe
à la tombée de la nuit… Venez-vous perdre dans ses méan-
dres à la lueur des lampes et des torches ! Cette soirée est la

promesse de moments insolites sous le clair de lune sainsois…
> Tarif : 3,5 € / Gratuit pour les moins de 8 ans

Marché nocturne campagnard
Vendredi 16 juillet / De 18h à 23h
Village d’Eppe-Sauvage
Chaque été, le cœur d’Eppe-Sauvage s’anime
au son des troubadours ou des groupes de jazz
et en présence d’une trentaine de producteurs fermiers et d’artisans des mé-
tiers de bouche ou des arts de la table. Et pendant que vos enfants s’amuseront,
profitez de la restauration du terroir au clair de lune…
> Accès libre et gratuit

Atelier d’initiation
à la décoration sur verre au sablage
Samedi 4 septembre / De 8h30 à 12h30
Atelier-musée du verre à Trélon

Venez réaliser une fleur sablée. Chaque stagiaire repartira avec sa réalisation.
> Tarifs : 50 € pour le 1er stage et 40 € pour les participations suivantes

Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 59 71 02

Alexia Waku (Jazzy-Blue)
Samedi 4 septembre / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Issue d’une grande famille de musiciens d’origine congolaise, Alexia
Waku possède une voix extraordinaire dans le vrai sens du terme.
Choriste pour une série impressionnante de stars (Michael Bubble, Mylène Farmer, Axelle
Red, Ginette Reno, etc.), elle occupe aussi parfaitement bien le devant de la scène jazz et
blues. Elle sera accompagnée par le trio de Renaud Patigny.
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h - (16 € le menu avec dessert et

apéritif - 4 € par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

Concours de peinture « Hymne à la nature :
Reproduction ou imagination »
Dimanche 5 septembre / De 10h à 17h
Ville de Wignehies
Ce concours est ouvert à tous : peintres et dessinateurs confirmés
ou amateurs, adultes ou enfants.

Le règlement est disponible sur www.cc-actionpaysdefourmies.fr. Les candidats sont
libres de choisir le format de la toile et leur technique.
> Renseignements et inscriptions : 03 27 59 69 97

« Le moulin des jeux en bois »
Dimanche 5 septembre / A partir de 14h30
Musée des bois jolis à Felleries
Une découverte originale des jeux traditionnels en
bois… avec des concours, des ateliers et des démonstrations de tournage sur bois !
> Tarifs : 3,5 € pour les adultes / 2,5 €* - Gratuit pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants, les de-
mandeurs d’emploi et les personnes handicapées

Balade guidée « La forêt, l’automne »
Mercredi 8 septembre / 15h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
Avec l’arrivée de l’automne, la forêt se pare de cou-
leurs chaudes, les ocres et rouge vont illuminer la
forêt avant la chute des feuilles et le repos hivernal.

> Durée de la visite : 3 heures (Niveau de difficulté : moyen)
> Distance : 5 km (S'équiper de chaussures de marche. Prévoir une gourde d'eau)
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)
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Festival JolyJazz
Du 17 au 25 juillet en Avesnois
Pour sa 13e édition, le festival « JolyJazz en Avesnois »
offre au grand public comme aux initiés, une occasion
idéale de découvrir une musique riche de courants et
de styles…
« JolyJazz » va se promener comme à son habitude dans
les plus beaux lieux de l’Avesnois : du décor naturel
d’une clairière ombragée au cadre sculpté d’une église.
Avec cette liberté qui le caractérise, le jazz vous invite

à la fête, partout où la beauté et la grâce l’inspirent…

> Le festival JolyJazz est né de la collaboration entre le ValJoly, le Département du
Nord et 12 communes de l’Avesnois.

Trio Grimm
Samedi 17 juillet / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
A force de servir la musique de Martial Solal, Patrice
Caratini, Laurent Cugny ou Denis Colin…, le batteur Thomas Grimmonprez a eu envie
de créer sa propre formation. C’est ainsi qu’à l’issue d’une tournée européenne avec
Kyle Eatswood, il a réuni autour de ses propres compositions le pianiste Jérémie Ternoy
et le contrebassiste Christophe Hache. Le batteur développe un répertoire original,
entre jazz, électro et acoustique... On y retrouve aussi bien la finesse du jazz que
l’énergie du rock. Ce champ d’action permet à chacun des membres du trio de laisser
libre cours à sa belle sensibilité.

Pique-nique Jazz / Dimanche 18 Juillet
A partir de 12h / Mont de Baives
« Planche à laver »
Ce quartet a pour ambition de partager avec le public sa passion pour la musique de la
Nouvelle-Orléans, en mettant à l’honneur l’un de ses instruments mythiques : le wash-
board (ou planche à laver). De Louis Armstrong à Sidney Bechet, en passant par George
Lewis… laissez-vous transporter par les plus grands standards du jazz et par toute la
diversité des musiques de la « big easy » : le blues, les negro spirituals et tous ces airs
ou rythmes créoles qui n’ont cessé d’enrichir la tradition musicale de cette ville.

Opus 2 Brass Band
Depuis 3 ans, ces huit jeunes musiciens lillois expérimentent un mélange de hip-hop
acoustique et de jazz en fanfare...Cinq cuivres, un soubassophone et deux batteurs réunis
pour former un groupe associant l'énergie du rock et l'authenticité d'instruments purement
acoustiques. Refusant les clichés qui entourent les fanfares, ils revendiquent une approche
différente, exploitant l'énergie brute des cuivres et des percussions poussés à leurs limites.
Découvrez une avalanche sonore inspirée par « Public Enemy » autant que par les « Brass
Bands » de la Nouvelle-Orléans.

Léa Show
(Concert de variétés françaises & internationales)
Samedi 21 août / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Une scène et un micro suffisent pour exprimer toute la
puissance et le charme d’une artiste à la voix jazzy &
puissante. De Nougaro à Maurane en passant par Marie
Myriam et Liane Folie, Léa vous emmènera au travers d’un répertoire composé de
tous les succès d’hier et d’aujourd’hui. Laissez-vous transporter par le charme d’une
artiste à la voix exceptionnelle que vous n’oublierez pas...
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert

et apéritif - 4 € par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

« Le moulin des jeux en bois »
Dimanche 22 août / A partir de 14h30
Musée des bois jolis à Felleries

Une découverte originale des jeux traditionnels en bois… avec des concours, des
ateliers et des démonstrations de tournage sur bois !
> Tarifs : 3,5 € pour les adultes / 2,5 €* - Gratuit pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants, les de-
mandeurs d’emploi et les personnes handicapées.

L’Art (in)délicat de la Féminité
(one gonzesse show)
Samedi 28 août / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Pour son premier « one gonzesse show », Émilie Delétrez s’amuse
à incarner différents personnages hauts en couleurs. De Zoé qui
attend que le père Noël l’adopte à Scarlett Morora qui vous donnera toujours un bon
tuyau dont vous n’avez pas besoin, en passant par Ida, une immense séductrice Ba-
varoise, même si vous ne le voulez pas, elle vous séduira quand même ! Un specta-
cle burlesque, original et drôle, à consommer sans modération !
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert

et apéritif - 4 € par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76.

La « St Laurent » : la fête du verre à Trélon
Dimanche 29 août / De 11h à 18h30
Atelier-musée du verre à Trélon
Venez célébrer St Laurent, le saint patron des verriers !
Au programme, après la traditionnelle messe, assistez à un apéritif concert, des
animations musicales l’après-midi, testez-vous aux jeux traditionnels et ne manquez
pas les incontournables démonstrations des souffleurs de verre trélonais…
> Entrée Gratuite / Buvette et restauration sur place.
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Paddy Sherlock
and The Swingin’ Lovers
Dimanche 18 juillet / 18h
Anor

Paddy Sherlock est un tromboniste chanteur crooner irlandais qui reprend les grands
standards du jazz de Duke Ellington à Charlie Parker. Showman débordant d’énergie et à
la bonne humeur immédiatement communicative, il est accompagné par les « Swingin’
Lovers », un quintet qui groove comme on n’a pas idée, qui aime le swing et que le swing
a l’air d’aimer. Un concert à prescrire aux déprimés !

Duo Therain-Dille
Dimanche 18 juillet / 18h
Eglise de Liessies
L’accordéon et la guitare font bon ménage avec le duo Thérain-
Dille. Les deux musiciens, un bruxellois et un lillois descendent
avec virtuosité les lacets du new musette. Une fibre lyrique parcourt la musique de ces
deux artistes enthousiasmants dont on soulignera la puissance des envolées rythmiques
et la virtuosité des improvisations. Une musique toute en finesse, en élégance et en
énergie. Un grand duo dont le premier album est d’ores et déjà indispensable.

Soft Meeting
Lundi 19 juillet / 21h
Théâtre de verdure – Lez-Fontaine
Ce sextet propose une création musicale autour du célè-
bre groupe anglais des années 70 « Soft Machine ». Cette
musique s’inscrit résolument dans le courant du jazz

contemporain, notamment du point de vue du métissage des influences qu’elle propose.
Comme d’autres musiciens de jazz peuvent le faire à partir des thèmes du répertoire des
standards, il s’agit ici d’une relecture d’un univers musical original, avec la perception
que peuvent en avoir en 2010, des musiciens avec le langage, l’oreille et la sensibilité
d’artistes d’aujourd’hui. Un concert captivant !

J-Funk
Mardi 20 juillet / 21h
Base de loisirs des étangs des Moines à Fourmies
Ces artistes là nous délivrent une Funk sans concession. Ils la défendent avec enthou-
siasme et une présence scénique débordante. Leur section de cuivres crée réellement
un genre limitrophe à l’électro, le jazz, la musique latino… Assaisonnez le tout par des
rythmiques syncopées, un groove hyper personnel et des chants « hip hop-soul » et vous
serez entrainés dans les méandres de leur son unique. Une furieuse envie de bouger et
de faire la fête va vous envahir !

« Expression Gospel »
Samedi 14 août / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage

Créée dans les années 1990, « Expression Gospel » a toujours eu un désir profond de
joindre l’art et la spiritualité. Venez partager de merveilleux moments de joie avec ces
dix-sept choristes et cinq musiciens, tous originaires des Antilles françaises.
« Expression Gospel » rappelle un message universel interprété en français, en an-
glais et en créole, pour impulser un véritable élan d’espoir et de tolérance…
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert

et apéritif - 4 € par boisson) Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

« La fête du ValJoly »
Feu d’artifice et concert du groupe
« The Time Machine »
Dimanche 15 août / A partir de 18 heures
Station Touristique du ValJoly – Eppe-Sauvage
En prélude au traditionnel feu d’artifice du 15 août, offrez-vous un grand concert de
plein air. Soyez prêt à embarquer dans la « Time Machine » pilotée par 5 artistes de
talent. Leur nom est bien choisi : ils nous ramènent dans les années glorieuses du
Rock n' Roll : les années 70 bien sûr. Du groupe AC/DC à Led Zeppelin et Deep Purple
à Status Quo, en passant par Les Beatles, Pink Floyd, Slad et bien d'autres, ces
musiciens interprèteront les plus grands classiques de l'époque. On s'y croirait !
> Gratuit

La nocturne du labyrinthe des abeilles
Vendredi 20 août / A partir de 20h
Maison du bocage à Sains-du-Nord
A la mode des abeilles, venez butiner notre nouveau
labyrinthe à la tombée de la nuit… Venez-vous perdre
dans ses méandres à la lueur des lampes et des
torches ! Cette soirée est la promesse de moments in-
solites sous le clair de lune sainsois…
> Tarifs : 3,5 € / Gratuit pour les moins de 8 ans

« Les mercredis créatifs du textile »
Mercredis 18 août / A partir de 14h30
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Le musée du textile vous propose un atelier destiné à toute
la famille, autour du fil. Différents thèmes seront abordés :
fabrication de chouchous en tricotin, de pompons, de dou-
dous ou la pratique du crochet et de la broderie.

> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 ateliers au choix
Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 60 66 11
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4 For Chet
Mercredi 21 juillet / 21h
Salle Culturex à Solre-le-Château
Rien d’étonnant à ce qu’un projet d’hommage à Chet Baker
naisse à Liège, cette ville où il a passé tant de temps et a
joué tant de notes bouleversantes. Liège, où Chet était
comme chez lui. Liège où, depuis une dizaine d’années, une
nouvelle génération de jazzmen est apparue. Dans ce quartet, la présence de Micheline
Pelzer, qui a si bien connu Chet, à la scène comme au quotidien, est un gage sup-
plémentaire d’authenticité. Néanmoins, ce quartet a sa propre personnalité et il ne
fonctionne pas sur le mode du clonage. Par-delà le répertoire ou l’inspiration, c’est
le feeling de Chet est bien présent au cœur de cette aventure musicale.

Stéphane Salkin Trio
Jeudi 22 juillet / 21h (Ouverture des portes dès 20h)

Atelier-musée du Verre à Trélon
Le guitariste Stéphane Salkin a exploré et joué durant
ces 25 dernières années divers univers musicaux tels
que le funk, le zouk, la musique brésilienne, le rock,
le blues, les rythmes cubains et évidemment le jazz,

musique dont il est issu. Les thèmes composés à la voix sont l'écho de ce brassage
coloré, invitant au chant. Accompagné de deux musiciens, cela donne un univers musical
d’une étonnante richesse, dont certains moments ne sont pas sans évoquer un Georges
Benson ou un Lee Ritenour des grands jours…

BOBS
(Banda Originale
des Bords de Scène)
Vendredi 23 juillet / 18h
Marché nocturne à Eppe-Sauvage
De la rue à la scène et inversement, La
« Banda Originale des Bords de Scène »
(BOBS) explose les frontières entre le
concert et la déambulation. À « l’électronique embarquée », ils ont préféré « l’élec-
tricité embarquée » pour alimenter une sono sur un dispositif roulant et permettre
ainsi la mobilité d’un véritable son de concert…dans la rue…ou sur scène. Ces huit
musiciens talentueux sont capables d’enflammer le marché nocturne d’Eppe-Sauvage
et sa trentaine de producteurs fermiers ou d’artisans des métiers de bouches et des
arts de la table. Avec la BOBS, la musique afro-cubaine aux accents yankee se mêlera
langoureusement sur le Chacha...

Eglise à 16h / Concert - Quatuor « Anches Hantées »
En faisant le pari de la transcription, le Quatuor Anches Han-
tées propose plus qu’une adaptation : une relecture riche et co-
lorée dans laquelle la clarinette dévoile son panel d’expressions.
Les tournées des Jeunesses musicales de France incarnent sa
démarche de popularisation de la musique classique.

Grange-cabaret à 19h
Maria Dolores et « Habibi starliht 2000 »
Voici bien longtemps que Maria Dolores, la biche madrilène, hante les
cabarets du monde entier de sa voix indigo et ouvre sur scène un
véritable champ de bataille de par son infaillible humour. Peut être est
ce le fait qu'elle fut brune et non pas blonde qui la sauva de ces
starlettes qui meurent d'une dose de somnifère en trop ? Celle que
les enfants appellent « Tata » et que les hommes craignent comme
une mère est donc de retour avec l'orchestre « Habibi Starlight 2000
», pour un répertoire imbibé comme un loukoum, véritable hommage
au sable, au narguilé et aux fennecs...

Grange-cabaret à 23h30 / Pad Bradpad… un nouveau courant musical : Urban Tzignan
C'est sur scène que la musique des Pad Brapad prend toute son
ampleur. Les musiciens se livrent à 300%, hurlent, dansent, par-
lent des langues inconnues, se battent en duel. Après plus de 150
concerts à travers la France et dans des salles comme le Café de
la Danse, le New Morning ou le Divan du monde, ils ont enflammé
la Pologne, Prague, Budapest ou Berlin... PAD BRAPAD allie
l'énergie de l'Est aux beats de l'Ouest pour une ambiance chaude
et festive... Un live volcanique qui vous emmène loin !

Chapiteau à 21h / Cie Chabatz d’Entrar
« Mobile, spectacle de planches »
Tels des enfants jouant à des « Kapla » géants, trois hommes suivent
le chemin de constructions extraordinaires où l’équilibre tient à un fil,
par un simple contre -poids, à l’aide d’une encoche avant que tout
bascule… Equilibres, danses de planches, mobiles articulés,
gobelets à jongler, bascule coréenne et portées acrobatiques sur
échassiers occupent ce temps ouvert à d’innombrables possibles…

Dans la rue à 17h30 / Les Sanglés : Le Groupe de Libération des Arbres (voir samedi)

Grange à théâtre à 18h / Heureux qui comme Ulysse
Cie « Les Fous à réaction [associés] » (voir samedi)

> Infos pratiques :
Féron (59) est situé près de Fourmies, entre Maubeuge et Laon.
Transport en commun gratuit au départ de Trélon, Anor et Fourmies (infos en Mairie)

> Tarifs :
1 € par spectacle, gratuit pour les enfants - Accès gratuit aux expositions
Pas de service réservation. Les billets sont à retirer dès le 12/08 à 14h à la Salle des Fêtes de Féron
Le Camping du festival : 2 € la nuit / 5 € pour la durée du festival (Rés. : 03 27 57 20 59)
Renseignements : 03 27 60 10 46 - Site : www.feronarts.com ou www.myspace.com/feronarts
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> Concerts gratuits
Retrouvez le programme complet du « JolyJazz » sur www.valjoly.com

Louisa Bey
Vendredi 23 juillet / 21h
Maison du Bocage à Sains-du-Nord
« La voix de Louisa Bey est aussi fascinante que déroutante.
Timbre éraillé de rockeuse, registre vocal couvrant plu-
sieurs octaves, cette jeune interprète-compositrice captive
par son chant puissant, en perpétuel équilibre entre jazz,
soul et slam. Sa reprise bluesy d'Everything Is Broken, de

Bob Dylan, est poignante, désespérante. Ses propres mélodies plongent l'auditeur dans
une atmosphère d'une étrange beauté, évoquant les univers intimistes de Joni Mitchell
ou de Rickie Lee Jones. Dotée d'un extraordinaire sens du tempo, Louisa Bey
s'immisce entre les instruments et les notes avec la promptitude imprévisible d'un
coup de cymbales. L'équilibre harmonieux entre berceuses et coups de fouet s'impose
comme la marque de fabrique de cette chanteuse inclassable.» L'Express.
Le petit + : portes ouvertes au musée dès 19h30 / Accès libre et gratuit au labyrinthe.

Nitcho Reinhardt
Samedi 24 juillet / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Nitcho Reinhardt est un jeune guitariste composi-
teur autodidacte. Bercé depuis sa naissance par la
musique manouche, il a appris la musique « à
l’oreille », en écoutant les disques de Django Reinhardt, son idole et cousin lointain.
Entouré de ses deux frères Youri et Tony, tous deux guitaristes rythmiques et du
contrebassiste Thierry Chanteloup, Nitcho Reinhardt pratique un jazz virtuose à la
technique impressionnante, aux phrases rapides empreintes d’une grande sensibilité.

The Sidewinders
Dimanche 25 juillet / 18h
Sur les remparts d’Avesnes-sur-Helpe
Ce Quintet a été monté par Thomas Champagne et
Nicholas Yates. Le groupe promène son swing
généreux parmi les œuvres de Wayne Shorter, Lee
Morgan, Hank Mobley, les Jazz Messengers et
d'autres. Pleine d'énergie, cette musique vous invite

à voyager dans les années 50 et à redécouvrir ce style chaleureux, festif qui marqua
les décennies suivantes. Un final de haut vol pour ce Joly Jazz 2010.

Dans la rue à 17h30
Les Sanglés : Le Groupe de Libération des Arbres
Un arbre est en grève de la sève depuis 3 semaines. Il proteste contre le manque de considé-
ration de l’homme à l’égard du végétal. Un collectif d’artistes écolos réunis au sein du « Groupe
de Libération des Arbres pour un Nouveau Départ » décide de le sauver des bûcherons, de sou-
tenir ses revendications et de lui prouver qu’une cohabitation harmonieuse avec l’homme est
possible. Prêts à manifester ? Aux ormes citoyens !

Eglise à 19h / Concert de DJUWEL
Entre tradition et modernité, DJUWEL donne sa vision personnelle
d’un orient mythique ; une musique arabo-andalouse réinventée
qui rencontre l’occident. La voix, le « oud », la guitare et le violon-
celle créent des paysages sonores énergiques et contemplatifs.
DJUWEL éveille notre imaginaire et nous pénétrons dans le plus
beau des jardins.

Chapiteau à 21h / Chanson française - Chloé Lacan
Elle est seule en scène avec pour compagnie, un piano et son accordéon.
Elle scatte, crie, swingue et souffle. Tour à tour diva, rockeuse ou clown,
elle se raconte tout en pudeur et fantaisie… Son père, les hommes, le sexe,
Mozart… Elle a du frisson dans la voix et de l’humour à revendre. Elle pra-
tique goulûment le mélange et passe avec désinvolture du lyrique au jazz,

des envolées tziganes à la disco. Elle nous invite à partager ses « Plaisirs Solitaires » le temps
d’un tour de chant à la fois drôle et émouvant.

Grange-cabaret à 11h30 / Alain Zielinski « Des fab’s et des canchons »
Mêlant texte patois et musique, burlesque et chanson réaliste, Alain Zielinski
dépeint avec poésie, humour et parfois cynisme, le quotidien des gens ordinaires.
Tout au long du spectacle, se succèdent fables et mélodies comme autant de
tranches de vie qui appellent souvenirs, rêves et sourires. De l’ouvrier licencié
croyant faire fortune au jeu à la peur ressentie face aux anniversaires qui
s’égrènent, il n’y a à priori pas de quoi déclencher l’hilarité. Pourtant, le rire,
s’il est omniprésent, n’est pas avare de poésie et de tendresse.

Grange à théâtre à 18h
Heureux qui comme Ulysse - Cie « Les Fous à réaction [associés] »
Un spectacle théâtral et musical, inspiré de l’œuvre de Jean-Pierre Vernant
C’est une quête d'identité à travers le grand voyage de la vie. Après le temps
de la jeunesse et le temps de la guerre, Ulysse se met à la recherche de ce qui

va donner sens à son existence. Au delà de toutes les tentations, Ulysse va se forger une volonté
pour ne pas oublier d'où il vient, être reconnu par les siens et affirmer ainsi son identité d’homme.

Grange-cabaret à 23h30 / « Courir les Rues »
Ces 5 artistes multi-instrumentistes s’en donnent à cœur joie avec des
chansons cuivrées et électrisantes, à l’énergie débordante ! Les textes
chantent, à travers une série de portraits plus ou moins loufoques, une
vision des échanges humains pour le meilleur et pour le pire : un monde
bizarre, cynique, difficile à comprendre, mais finalement si attachant.
Émotion, gravité, humour, complicité avec le public se côtoient donnant
au spectacle un relief surprenant à découvrir sur scène pour le plaisir des
yeux et de toutes les oreilles.

Dimanche 15 août
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Les ateliers autour de la ruche
Mercredi 21 juillet / A 14h30
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Rencontrons le petit monde de la mouche à miel.
Utilisons ses fabrications pour confectionner ensemble
du pain d’épices et des bougies en cire d’abeilles.
> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 ateliers au choix
Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 60 66 11

Balade guidée
« A la découverte de Liessies »
Mercredi 21 juillet / Départ à 15 h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
Parcourons les rues de ce charmant village à la
recherche de sa riche histoire. Les nombreux
témoignages de l’époque abbatiale seront le fil
conducteur de cette promenade.

> Durée de la balade : 2 heures
(Niveau de difficulté : facile)

> Distance de 3 km
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

La Nocturne des tourneurs sur bois
Jeudi 22 juillet / De 20h à 23h
Musée des bois jolis à Felleries
Venez visiter le musée des bois jolis à Felleries à la lueur des lampes
torches et assister à des démonstrations époustouflantes de nos tourneurs
sur bois. Une balade guidée au clair de lune complétera la visite du musée…
> Tarifs : 3,5 € / Réduit : 2,5 €*
> Entrée gratuite pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les personnes handicapées.

« Le moulin des jeux en bois »
Dimanche 25 juillet / A partir de 14h30
Musée des bois jolis à Felleries
Une découverte originale des jeux traditionnels
en bois… avec des concours, des ateliers et
des démonstrations de tournage sur bois !

> Tarifs : 3,5 € pour les adultes / 2,5 €* - Gratuit pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et les personnes handicapées

Samedi 14 août

Grange à théâtre à 18h / « Chère famille ! » par le « Théâtre LA LICORNE » (voir jeudi)

Chapiteau à 15h /« Fil de faire » :
Spectacle présenté par la « Compagnie A suivre ».
De et avec : Jean-Marc Hovsépian. Accessible à partir de 2 ans
Il faut repeindre la pièce. Il a tout apporté : un échafaudage,
une bâche, des pots de peinture, des pinceaux, des éponges, des
cordes. Bref, un beau chantier en perspective. Mais patatras ! Le
peintre se prend les pieds dans la bâche, les pinceaux volent,
les éponges changent de couleur, la bâche se transforme en

décor, l’échafaudage éclate et devient tour de piste !
Ce tourbillon burlesque entraîne notre bricoleur vers l’univers du cirque : personnage maladroit
et emprunté, il se révèle acrobate, jongleur et magicien.

Grange-cabaret à 19h / « Risquons Tout » d’Anne Cuvelier
Rebondir, renaître, lutter, oser ... de ces mots, Anne Cuvelier fait acte de
création. Comédienne et chanteuse, elle porte une histoire militante, qui nous
appartient aussi. Aujourd'hui, avec son nouveau spectacle, elle réinterroge
cet engagement, sent le besoin de le réécrire et de se remettre en scène.
Un nouveau spectacle intime ... à partager comme on se met à table.

Grange-cabaret à 23h30
La "SkAfro System Party" du TOUBAB ALL STARS
Né du métissage du ska et du reggae/ragga jamaïcain avec ses influences
africaines, ces musiciens fusionnent ska, calypso, ragga, cumbia, reggae-dub,
socca, n'dombolo, soukous… avec l'énergie du rock-alternatif. Il ne vous
reste plus qu'à SOULEVER LE PIED !

Grange-cabaret à 11h30
Apéritif concert avec le groupe « Cactus in Love »
Vous aimez sortir des sentiers battus ? Avoir l'impression de
quelque chose d'enfin nouveau... Envie de partager un de ces
moments peu ordinaires ? Le concert des « Cactus In Love »
est de ceux-là. Il en met plein la vue et plein les oreilles !
Préparez-vous à un vrai délice, une explosion de saveurs
musicales ! Suspendus à la voix envoûtante de Cécile, accrochés
à ses épines, cernés d'instrumentations loufoques, vous ne
pourrez pas échapper à ce pur moment de magie.

Chapiteau à 21h : Spectacle surprise…

Chapiteau à 15h / « Hôtel Carton » par la Cie « à Suivre »
Construit de ses mains et sans compte en banque ! Décoré par Décharge
et Poubelles, ouvert aux exclus, aux laissés-pour-compte, aux fous, aux
rois, aux moutons à 5 pattes, aux faiseurs de rêve... pour des lendemains
plus solidaires... Sur un mode acrobatique et burlesque, « Hôtel Carton »
parle d’exclusion, de travail, d’amitié, de partage et d’humanisme. Une
tranche de vie où deux êtres puisent dans leur complicité la force et la
sensibilité de leur monde meilleur.

Dans la rue… à 16h30 / La ligue des Utopistes Non Alignés (voir jeudi)

Vendredi 13 août
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Balade nature sur le
« Circuit des Monts de Baives »
Mercredi 28 juillet / Départ à 9h30
Place de l’église de Baives
Observons les différentes composantes
du paysage de la fagne. Sur la réserve
naturelle des monts de Baives décou-
vrons le four à chaux et la carrière ainsi
que la flore calcicole, si particulière.
> Gratuit

Balade guidée « A la découverte d’Eppe-Sauvage »
Mercredi 28 juillet / Départ à 15 h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
Ce charmant village perché à flanc
de coteau vous invite à la promenade.
Les façades des maisons anciennes
recèlent des richesses insoupçon-
nées : un chronogramme, un cordon
gouttereau… Une balade près de
l’Helpe terminera cette après-midi
champêtre.
> Durée de la balade : 2 heures

(Niveau de difficulté : facile)
> Distance de 3 km
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

Les mercredis créatifs du textile
Mercredis 28 juillet / A partir de 14h30
Musée du textile
et de la vie sociale à Fourmies
Le musée du textile propose pendant les
vacances scolaires, des ateliers destinés
à toute la famille, autour du fil. Différents
thèmes seront abordés jusqu’à la fin
décembre : fabrication de chouchous en
tricotin, de pompons, de doudous ou la
pratique du crochet et de la broderie.

> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 ateliers au choix
Attention, le nombre de places est limité / Réservations : 03 27 60 66 11

Chapiteau à 12h / Ouverture du festival avec le groupe « ZIVELI Orchestar »
Des airs tsiganes aux standards de la chanson française, ZIVELI compose, arrange, réinvente,
improvise et surtout s’amuse ! Leur musique dévoile ce secret d’émotions fortes et spontanées
que notre éducation a enfoui en chacun de nous.

Grange-Cabaret à 15h / Face à face (Danse / lecture)
Ici, la danse et la voix font corps et révèlent des mots venus de la solitude
de derrière les murs. Elles énoncent des textes, qui mettent en lumière
ce qui se vit dans la prison et expriment toute la force vitale, le désir de
vivre et le courage d’exister malgré tout. Laurence Pérat, danseuse-chorégraphe et Michèle
Flamme, écrivain, incarnent des écrits de l’ombre à l’adresse du monde et par leur énergie, les
projettent vers l’avenir.

Chapiteau à 15h / Syrano contre le grand Zappeur / Spectacle musical dès 8 ans

Dans la rue… à 16h30 / La ligue des Utopistes Non Alignés
Un catalogue d’inventions improbables pour les gens pas trop raisonnables. Une
arrivée en trombe d’un complexe automobile affublé d’options très spéciales, truffé
d’objets délirants, d’inventions farfelues, de mécaniques sonores inattendues et de
lutherie pour le moins imaginaire, le tout élaboré à partir d’objets recyclés en
tout genre. C’est depuis ce vide-grenier singulier, que 2 personnages des plus
énigmatiques conduisent d’un concert étonnant et une conférence poétique digne
des réunions Tupperware les plus réussies.

Grange à théâtre à 18h / Théâtre LA LICORNE – « Chère famille ! »
(Spectacle à partir de 6 ans)
Un fou furieux, un poète inspiré, un bricoleur héroïque, qui s'est donné
mission de sauver un monde de paillettes disparues, un monde où il suf-
firait de bricoler un peu le quotidien pour qu'il devienne étincelant. Seul

dans son atelier, entouré de ses clés de 12, l'unique survivant d'une famille de circassiens, les
Cazzuro, veut désormais croire aux miracles de sa boîte à outils. En poète affamé d'odeurs de
paille, de graisse et de formol, il va créer d'impossibles et éphémères moments de cirque. Il va
donner vie à des miniatures épiques pour immortaliser des moments hors normes, absurdes,
cruels ou insolites.

Chapiteau à 21 h / « Enchantiez, messieurs, dames… »
Compagnie L’Ouïe Fine.
Sur scène, 4 personnages, musiciens, chanteurs et comédiens font revivre
avec humour, fantaisie et émotion, un répertoire populaire balayant toute la
première moitié du XXe siècle, chansons du quotidien d’une étonnante ac-
tualité, politique, sociale, « people » aussi parfois…
Avec presque un siècle de décalage et de recul, « Enchantiez… » pose un regard à la fois éclairé et
amusé, lucide et fantaisiste sur notre époque. Un subtil panachage de petites perles d’hier mises en
résonance aujourd’hui, et qu’on réécoute avec bonheur !
Un répertoire mis en scène et en lumière par la diffusion d’images intégrant des témoignages
récoltés lors des résidences d’artistes dans la commune, et la participation de talents locaux.

Grange-Cabaret à 23h30 / « Bette & Wallet »
Ils mélangent les sons de leurs patries respectives (Nouvelle-Écosse et Qué-
bec) avec des influences klezmer, irlandaise, cajun, et rock progressif, afin de
créer une courtepointe-culturelle dansante. Une rafale de vent ou une vague
fraîche qui vous mouille sans prévenir. Un concert stimulant et convivial…

Jeudi 12 août
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La Nocturne des
souffleurs de verre
Mercredi 28 juillet / De 20h à 23h
Atelier-musée du verre à Trélon
Venez visiter le musée de Trélon et assister à des démonstrations épous-
touflantes de nos souffleurs de verre. Des ateliers de « soufflage de gobelet »
pour les adultes vous seront proposés tout au long de cette soirée magique…
Les pièces seront à récupérer 48 heures après leur réalisation (temps de
cuisson et de refroidissement obligatoire)
> Tarifs : 5,5 € / 3€* - Entrée gratuite pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants, les
demandeurs d’emploi et les personnes handicapées
Attention, pour les ateliers de soufflage, le nombre de places est limité.
Réservations : 03 27 59 71 02

Marché nocturne campagnard
Vendredi 30 juillet / De 18h à 23h
Village d’Eppe-Sauvage
Chaque été, le cœur d’Eppe-Sauvage s’anime
au son des troubadours ou des groupes de jazz
et en présence d’une trentaine de producteurs
fermiers et d’artisans des métiers de bouche
ou des arts de la table. Et pendant que vos

enfants s’amuseront, profitez de la restauration du terroir au clair de lune…
> Accès libre et gratuit

Marc-André Léger
(Concert de blues Folk Canadien)
Samedi 31 Juillet / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Marc-André Léger (prononcer Légère), artiste compositeur interprète du
New- Brunswick (Canada) débarque en Europe avec son blues Folk brut et
sincère. Investi de l’héritage traditionnel et authentique, il s’accompagne au
dobro, une sorte de guitare métallique à la sonorité unique, que l’on pince à
l’aide d’onglets de même matière. Sur scène, Marc-André Léger met toute
son énergie à faire vivre le blues-Folk et la musique qui en découle sachant
créer une atmosphère frénétique. Par ses arrangements musicaux précis
et sa virtuosité à la guitare, il nous sert une musique aérienne aux racines
acoustiques, simples et bouleversantes.
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert
et apéritif - 4 € par boisson) - Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

Féron’arts
Le festival à coucher dehors!
Du 12 au 15 août dans tout le village de Féron
Musique/ artisanat / peinture / sculpture / cinéma
théâtre / danse / cirque...
Un « éco- festival » en Nord-Pas-de-Calais !
Parce que le festival est soucieux de s’inscrire dans les
préoccupations de son temps, depuis 2008, Féron’Arts
s’engage pour un développement durable et solidaire.

Les «Ecoute-Lire» de Mado
Ce sont des installations plastiques et sonores littéraires qui invitent le spectateur/audi-
teur à la découverte d'un texte, d'un auteur, d'une thématique. Confortablement installé,
le visiteur est embarqué pour un voyage immobile où le temps n'a plus cours.

Manuel, le laveur de mains :
Spectacle déambulatoire sur « vélovabo ».
Chaque jour, Manuel navigue au gré des rencontres. Renouant avec la
tradition des arts forains et des métiers de trottoirs, d’un temps où l’eau
n’était pas si courante, Manuel, laveur de mains invite à l’échange en
toute simplicité autour de son « vélovabo ». Poète-laveur-magicien, il
retourne les têtes en un tour de mains, vers le bonheur…

Espace jeu avec l’association « Wellouëj »
Wellouëj s'est donné comme but de promouvoir et de sauvegarder le
patrimoine ludique de notre région. Mais il s'agit surtout de créer
du « lien social » autour de ces jeux, qu'ils soient un moyen de ren-
contre, d'échanges, de tolérance et de plaisir.

« L’œil en boîte »
La compagnie vous propose la fabrication de portraits des habitants,
à l'aide d'un procédé rudimentaire, le sténopé (boite noire percée
d'un trou). Une pose longue, une à deux minutes d'immobilité, pour
une image unique, concentrée, qui sera révélée sur place, dans les

cabines-yéti de développement, avec la complicité des photographiés. Une histoire singu-
lière en somme, pour un voyage intime qui parle du temps et de l'image.

Chaque jour, au détour d’une rue, d’un jardin…

> Expositions dans tout le village
Les Féron’Arts ce sont aussi plus de 60 artisans et artistes qui exposent dans les granges et
garages prêtés par les habitants du village. Photographes, sculpteurs, peintres, ferronniers
d’art, céramistes, vanniers d’art, tourneurs sur bois, recycleurs ou encore artisans solidaires
seront au rendez-vous de ce festival pas comme les autres…
Retrouvez la liste complète des exposants sur le site des Estivales et des Feron’arts

À la guinguette, chaque jour : Korde et Kouac (Musique Folk) midi ou soir
À la Salle des Fêtes, chaque après-midi :
Rencontres « Café’Tricot » dans le cadre du défi « L’écharpe des records »
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Balade nature sur le
« Circuit des haies et des ruisseaux »
Lundi 2 Août / Départ à 14h
Maison du bocage de Sains du Nord
Venez à la rencontre des plantes du bocage, sous un angle gourmand.
Munissez-vous, si vous le souhaitez, d’un bocal de 2 litres, de 200g de sucre
et d’un citron pour concocter ensemble une limonade au sureau…
> Balade guidée gratuite

« Visite guidée
du barrage du ValJoly »
Mercredi 4 août / Départ à 15h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
La station touristique vous propose une
découverte intérieure et extérieure de cet
ouvrage de génie civil qui vient de franchir
le cap des quarante ans sans une ride !

> Durée de la visite : 2 heures (Niveau de difficulté : facile) > Distance : 2 km
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

Atelier d’initiation au verre soufflé
Samedi 07 août / De 8h30 à 12h30
Atelier-musée du verre à Trélon
Le maître de stage vous aidera à réaliser dans de bonnes conditions l’objet choisi
( ex : un petit soliflore ). Chaque stagiaire repartira avec sa réalisation.
> Tarifs : 50 € pour le 1er stage et 40 € pour les participations suivantes

Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 59 71 02

Cam On (Concert de blues)
Samedi 7 août / 21h
Brasserie du ValJoly – Eppe-Sauvage
Tout commence par l’histoire de deux frères
que rien ne prédestinait à rencontrer le blues.
Après dix années à parcourir les manches de leurs guitares, les rencontres d’Aurélien,
batteur et grand spécialiste de l’histoire musicale, et Gaëlle, chanteuse à la voix rock
ont finalement donné naissance à Cam On. Pas totalement blues mais jamais très
loin, leur musique se nourrit de solos aériens et de soul déchirante.
> Entrée gratuite (consommation obligatoire)
> Pour le confort de tous, un dîner vous est servi entre 19h et 20h (16 € le menu avec dessert

et apéritif - 4 € par boisson) Réservation conseillée : 03 27 61 83 76

Atelier d’initiation au filage et au tissage
Mercredi 11 août / A partir de 14h30
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
Les stagiaires seront invités à s’initier à la pratique des mé-
tiers à filer et à tisser situés dans l’atelier textile de Fourmies.
Chaque stagiaire pourra repartira avec sa propre réalisation.

> Tarif : 4 € par participant (6 € avec la visite du musée)

Balade guidée « Le jardin des simples
et les plantes sauvages aromatiques»
Mercredi 11 août Départ à 15 h
Maison du ValJoly – Eppe-Sauvage
Découvrez le jardin des simples, puis au cours d'une balade, les vertus des plantes
sauvages aromatiques. Des surprises vous attendent aux détours d’une allée…
> Durée de la visite : 2 heures (Niveau de difficulté : facile)
> Distance : 2 km (S'équiper de chaussures de marche. Prévoir une gourde d'eau)
> Tarif : 6 € (Réservation au 03.27.61.83.76)

Les ateliers autour de la ruche
Mercredi 04 août / A 14h30
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Rencontrons le petit monde de la mouche à miel.
Utilisons ses fabrications pour confectionner ensemble
du pain d’épices et des bougies en cire d’abeilles.
> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 ateliers au choix
Attention, le nombre de places est limité.
Réservations : 03 27 60 66 11

La nocturne des tourneurs sur bois
Mercredi 4 août / De 20h à 23h
Musée des bois jolis à Felleries
Venez visiter le musée des bois jolis à Felleries à la
lueur des lampes torches et assister à des démonstra-
tions époustouflantes de nos tourneurs sur bois. Une
balade guidée au clair de lune complétera la visite du
musée…
> Tarifs : 3,5 € pour les adultes / 2,5 €* - Gratuit pour les moins de 8 ans
*Pour les familles nombreuses, les jeunes de 8 à 17 ans, les lycéens, les étudiants, les de-
mandeurs d’emploi et les personnes handicapées

« Les mercredis créatifs du textile »
Le musée du textile vous propose un atelier destiné à toute la famille, autour du fil.
Différents thèmes seront abordés jusqu’à la fin décembre : fabrication de chouchous
en tricotin, de pompons, de doudous ou la pratique du crochet et de la broderie.
> Tarifs : 4 € par personne / Forfait 10 € les 3 ateliers au choix
Attention, le nombre de places est limité. Réservations : 03 27 60 66 11
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Festival « Destination Plein Sud ! »
Le festival familial le plus au sud du Nord !
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août /De 10h à 19h
3 jours/4 sites/4 ambiances/4 univers/des artistes et des surprises…
> Tarif : 1 € pour les + de 8 ans / Buvette et restauration sur place

« Plein Sud » au pays du textile !
Musée du textile et de la vie sociale à Fourmies
L’ancienne filature fourmisienne sera transformée le temps
d’un week-end, en une salle culturelle et de jeux. Venez passer
un week-end festif, avec des spectacles de marionnettes
pour toute la famille, des performances théâtrales, des
contes, du rire, des concerts, des démonstrations textiles
et de nombreuses autres surprises...

« Plein Sud » au labyrinthe des abeilles
Maison du bocage à Sains-du-Nord
Venez découvrir notre « labyrinthe des abeilles », le tout accompagné de moments insolites,
de jeux traditionnels et de diverses animations…

> Balade nature guidée de Sains-du-Nord
à Felleries (12 km)

Vendredi, samedi et dimanche à 11h15
Partez en direction de Felleries et découvrez le bocage, une
fois n’est pas coutume, en compagnie des ânes de l’association
« ânes et mômes » de Féron. Rejoignez le musée des bois

jolis, à travers les champs et hors des sentiers battus, en empruntant le circuit des haies
et des ruisseaux et celui de la fâche d’ahan. Retour en bus assuré.
> Départ de la balade à la maison du bocage (Gratuit)

> Balade nature guidée sur le
« circuit des haies et des ruisseaux »
Vendredi, samedi et dimanche à 14h
Participez à une balade à la « billebaude dans le bocage ». Vous découvrirez les particula-
rités de ce paysage, sa flore, sa faune… et bien d’autres choses encore !
> Départ de la balade à la maison du bocage (Gratuit)

> «Contes en chemin» par Claire Landais
Spectacle de conte tout public à partir de 7 ans (durée 1h.)

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août à 16h
« Pollen sous les pieds, baies et fruits mûrs au creux des mains,
danses dans les cœurs, abondance dans les granges. Les rires
secouent les joues, l’or gonfle les poches. C’est l’été !
Les arbres nous chuchoteront leur magie. Les pierres nous
parleront de métamorphose. Les lutins nous accorderont
sans doute un vœu et la forge renverra le diable là d’où il est
venu… Des histoires comme des rêves, qui parlent d’une
générosité si grande, sans doute pour toujours... »
> Tarif : 1 € pour les + de 8 ans

« Plein Sud » chez les souffleurs de verre
Atelier-musée du verre à Trélon
Venez assister à des démonstrations des souffleurs de verre et
découvrez toute la magie de cette matière en fusion…
> Des ateliers créatifs de « moulage de main » pour les enfants ou de « soufflage de
gobelet » pour les adultes vous seront proposés durant ces 3 jours (sauf samedi matin).

• Attention, les pièces réalisées seront à récupérer 48 heures après leur
réalisation (temps de cuisson et de refroidissement obligatoire). Tarif : 5€ par personne

> Pour les ateliers, le nombre de places est limité. Réservations au 03 27 59 71 02

« Solstice 1.1 » Spectacle « art de la rue »
Vendredi, samedi et dimanche à 14h, 15h30 et 17h
Un homme seul dans la rue, perdu sur un bout de terre, joue
avec le feu. Dans un état second, il réunit ces deux éléments
primaires, pour n’en faire plus qu’un avec son corps. L’homme
cherche à maîtriser le feu, cette matière insaisissable et
nécessaire à sa survie. Venez assister à cette danse du feu,
manipulé par le soleil en arrêt. Quant à l’homme, il reprend
son souffle, avant de reprendre sa route…

> Des ateliers récréatifs textiles seront proposés à 11h et à 15h. Le matériel est
fourni et chaque « stagiaire » repartira avec ses créations.

> Un « Pique-nique’Tricot Musical », style « auberge espagnole »
sera organisé le vendredi 6 août, dès 19h, en compagnie du groupe
« Fa Si La Danser », qui reprendra les plus grands succès de la chan-
son française du 20e siècle.

> Un espace « jeux » pour toute la famille !
Plus de 50 jeux traditionnels de France et d’ailleurs seront mis à votre disposition
dans le musée et sous chapiteau… Des concours et des tournois seront organisés
entre 14h et 17h, dans le parc du musée, pour gagner de nombreux cadeaux !

« Plein Sud » au pays du bois et des jeux !
Musée des bois jolis à Felleries
Des concerts, des initiations aux jeux traditionnels, des
concours et des démonstrations du fonctionnement d’un des
plus anciens moulins de l’Avesnois, vous seront proposés en
continu. Dans l’atelier, les tourneurs sur bois du village se
succèderont et feront virevolter les copeaux de bois pour
créer des œuvres uniques…
> Tarif : 1 € pour les + de 8 ans

Retrouvez le programme complet sur www.estivales-sudavesnois.fr
Renseignements : 03 27 60 66 11


