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Edito
Pour cette nouvelle année, la Communauté 
de Communes vous propose une 
programmation qui va vous enchanter où 
tous les genres sont au rendez-vous !
Nous vous invitons au cirque, au théâtre, 
au concert, au bal mais aussi dans la forêt 
pour découvrir un spectacle insolite ! 
Sans oublier la projection d’un 
documentaire et les restitutions des 
Enseignements Artistiques ! 
Cette nouvelle programmation culturelle 
ravira tous les publics, enfants, 
jeunes et familles !

Yves LEGROS
Vice président chargé

de la Culture et du sport
Maire de Villers-les-Cagnicourt

Contacts du service culture :
Communauté de Communes

Osartis-Marquion
Annexe de Marquion

75 Rue de la Chapelle, 62860 Marquion
christelle.bantegnies@cc-osartis.com

manon.louchart@cc-osartis.com

* Tarif réduit : pour les moins de 16 ans, 
bénéfi ciaires du RSA, demandeurs d’emploi, 

étudiants et groupes 
à partir de 12 personnes sur réservation. 

Un justifi catif sera demandé à la billetterie.

Ouverture de la billetterie
le 19 janvier 2023

Tarif plein : 5 euros, 
tarif réduit* : 3 euros

Suivez l’actualité des spectacles
@cultureosartismarquion

@Osartis
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ZA Rue Jean Monnet, 
Vitry-en-Artois
www.cc-osartis.com

Visuel : Luke Jones (unsplash.com)
Service Communication et promotion du territoire : 
Cyril LOUVET, communication@cc-osartis.com

Informations pratiques

Renseignements et réservations
auprès de Christelle Bantegnies

Assistante culturelle
et Responsable des Ateliers Théâtre 

au 06 01 81 46 24 par appel ou SMS
du lundi au vendredi de 9h à 17h

Nouveauté : Réservation en ligne
Il vous est possible de réserver vos places
directement en ligne :
www.cc-osartis.com/programmation-
culturelle-reservation-en-ligne

Enseignements arti� iques
Les Ateliers Théâtre
Les élèves des Ateliers vous invitent à 
leurs représentations théâtrales !
(tout public, entrée libre) 
Le samedi 3 et dimanche 4 juin 
à la salle des fêtes d’Izel-les-Équerchin
Le samedi 10 et dimanche 11 juin 
à la salle des fêtes de Marquion 
Renseignements au 06 01 81 46 24

L’École Rurale 
Intercommunale de Musique
Tous les élèves de l’ÉRIM vous invitent à 
leur concert pour clôturer cette année 
2022 / 2023 (tout public, entrée libre)
Le mercredi 5 juillet
à la salle polyvalente de Quiéry-la-Motte 
Renseignements au 06 32 56 49 61

Cet été, retrouvez les informations sur les 
Festivals proposés sur le territoire  tels 

que le Chez Oim fest ou le Rock in Bourlon : 
www.cc-osartis.com
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Blackbone
par la Cie Gravity & Other Myths

Douai - TANDEM - Bus 
tout public                                                    1h20
Cirque                                                                5€
Réservation obligatoire au 06 01 81 46 24

Ils sont dix acrobates virtuoses, accompagnés 
par deux musiciens sur scène, qui cherchant à 
repousser les limites du geste circassien, mettent 
à l’épreuve la relation à l’autre en soulignant la 
force du collectif. Au programme : swing, voltiges, 
acrobaties au sol et dans les airs, à deux, quatre, 
six... acrobates. 
L’audace de leurs compositions repose 
entièrement sur la confi ance qu’ils placent les uns 
dans les autres, sur la solidarité du geste et sur le 
plaisir qu’ils ont à jouer ensemble.

Mardi 24 janvier à 20h30

TEASER : https://tinyurl.com/5fh6fwkc

En partenariat avec le
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Suivez l’actualité des résidences 
artistiques sur instagram :

@cultureosartismarquion

Jeudi 26 janvier à 18h
à la salle des fêtes de Bellonne
La Communauté de Communes Osartis-Marquion 
accueille les artistes Valentine Solignac et Nicolas 
Delfort pour une durée de 4 mois sur le territoire, 
dans le cadre du CLÉA (contrat Local d’Éducation 
Artistique) 2022-2023. Ils sont en «  résidence-
mission » pour mener des projets avec les 
établissements scolaires, les médiathèques, les 
associations...

Tout public                 Entrée libre et gratuite
Réservation conseillée

Présentation publique
Nicolas Delfort 
Photographe

Exposition de restitution
Valentine Solignac 
Photographe
Jeudi 9 février à 18h
à la salle des fêtes de Récourt

Les Artistes en 
Résidence CLÉA
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Pour votre liberté
et la nôtre
par Les Créations de Kaz.ws

Découvrez l’histoire de la résistance Polonaise dans 
les Hauts-de-France à travers deux mouvements 
de résistance la POWN et les sections Polonaises 
des FTP-MOI. Deux mouvements opposés sur 
le plan des idées mais qui combattront  chacun 
« Pour votre liberté et la nôtre ». 
Un fi lm de l’association  les Créations de KAZ.
WS et l’association APIA. 

Samedi 25 février à 20h

Écourt-Saint-Quentin - Salle des fêtes
À partir de 14 ans                                         1h45
Film documentaire
Restauration Polonaise sur place
Entrée gratuite
Réservation obligatoire au 06 01 81 46 24
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TEASER : https://tinyurl.com/3aaatddc
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Les gros patinent bien
Olivier Martin-Salvan & Pierre Guillois

Un duo de clowns hors pair et une volée de 
cartons pour tout décor. Voilà qui promet d’être 
le spectacle le plus hilarant de la saison ! (Molière 
du spectacle de théâtre public 2022) 
Tels Laurel et Hardy ou tous ces duos de comiques 
fonctionnant par paire et par contraire : le gros et 
le maigre, l’immobile et l’agité, le costumé et le 
presque nu, le dominant et le dominé...

Jeudi 2 mars à 20h

Brebières - Salle du Châtelet                         1h20
À partir de 15 ans                                                 5€ 
Théâtre Cabaret de cartons
Réservation obligatoire au 06 01 81 46 24

En partenariat avec le

TEASER : https://tinyurl.com/4rkvacvm
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Dead as a Dodo
par la Cie La Générale d’Imaginaire

Jeudi 9 mars à 20h
Claire Rolain et Julien Tortora célèbrent en 
musique les espèces en voie de disparition : 
Léopard de l’Amour, Rhinocéros de Java, Loup 
rouge, Baleine boréale, Otarie du Japon... 
Les deux artistes vous invitent à un voyage 
planétaire en forme de pardon ; un dernier chant 
pour les animaux condamnés. 
Une sixième extinction massive d’espèces est 
en cours du fait de l’activité humaine. DEAD AS 
A DODO est né pour rendre hommage à ces 
animaux. 
L’ensemble se frotte tour à tour à l’électro, aux 
chants de la Reconnaissance, au minimalisme, 
et traverse les lieux de vie des animaux et leurs 
milieux qui sont confondus en une seule image, 
symbolisant ces moments de transition où 
l’habitat naturel se dérègle mais où il est toujours 
possible d’agir.

Arleux-en-Gohelle - Salle des fêtes
À partir de 9 ans                             50 minutes
Concert-Chant, clavier et vidéos
3€ / 5€                 Réservation au 06 01 81 46 24

TEASER : https://tinyurl.com/24uya46v
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Bal Swing & Mambo
par la Cie du Tire-Laine

Les 7 mauvais garçons de ZAzUzAZ ont écumé 
tous les dancefl oors des années 40 aux années 
60. Avec eux pas le temps de tergiverser, d’ailleurs 
on ne sait jamais d’où ils reviennent ! 
Des bas-fonds de La Havane où résonnent encore 
leurs congas ? Possible, mais on les a aperçus le 
même soir dans les caves de St Germain avec un 
certain Boris... Boris Vian ? 
À moins que ça ne soit au Palladium de NYC en 
tête d’affi che de Tito Puente ou Beny Moré ? Ce 
qui est sûr c’est qu’ils se sont frottés aux meilleurs 
musiciens et bandits des Trente Glorieuses 
musicales, pour rapporter dans leurs valises un 
répertoire électrique et enivrant !
Ce véritable Big Bang coloré s’active à vous 
plonger dans ces périodes d’euphorie. 
C’est parti pour 3h de bal. À vous de danser !!!

Samedi 8 avril à 19h

Marquion - Salle des fêtes                       
Tout public                                                          Bal
3€ / 5€                                                                       3h
Réservation obligatoire au 06 01 81 46 24

TEASER : https://tinyurl.com/3654z9nd
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Bourlon - Forêt
Théâtre de nuit en forêt                               1h
3€ / 5€                       Tout public

L’hospitalité du hibou 
par la Cie Bao Acou

Jeudi 4 mai à 20h30
Tu te plains de crier et du silence de Dieu. Tu 
dis que tu es enfermé et que tu as peur d’être 
emprisonné à vie, bien que personne ne t’aie rien 
dit à ce sujet.
Songe alors au fait que tu es ton propre juge et 
ton propre gardien.
Prisonnier quitte la prison. À ta grande surprise, 
tu verras que personne ne t’en empêche.
Certes, la réalité hors de la prison est effrayante 
mais moins effrayante que l’angoisse que tu 
éprouvais là-bas dans ta chambre close.
Fais un premier pas vers la liberté, ce n’est pas 
diffi cile.
Le deuxième pas sera dur mais ne te laisses jamais 
vaincre par tes gardiens, qui ne sont que tes 
propres peurs et ton propre orgueil.
(In « En présence d’un clown » de Igmar Bergman).
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Quelque chose de 
jauni
par la Cie La Roulotte Ruche

Quelque Chose de Jauni est un spectacle hommage 
à la culture populaire et à ces personnages qui 
ont une passion et qui, loin d’une nostalgie 
poussiéreuse, veulent saisir l’opportunité du 
moment présent pour s’amuser de tout et jouer 
avec la moindre bricole.
Alors quel meilleur terrain de jeu qu’une braderie ? 
Un ramassis de babioles datant d’un temps passé 
grande histoire, une farandole d’objets farfelus et 
usagés, des petits bout d’histoire pour raconter 
une grande histoire, celle de Johnny, symbole 
de la culture populaire, la bête de scène, la 
machine à chanter, la voix. Et c’est avec beaucoup 
de générosité que les deux personnages vont 
partager un moment impromptu de fête, un truc 
un peu dingue, l’envie d’un moment. Raconter une 
histoire et chanter ensemble.

Dimanche 14 mai
à 16h et 18h

Cagnicourt - Foyer le Gentil
Théâtre de rue musical                45 minutes
3€ / 5€            Réservation au 06 01 81 46 24

TEASER : https://tinyurl.com/5ep3tp3x
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www.cc-osartis.com @Osartis

La Communauté de Communes Osartis-Marquion remercie
le Conseil Départemental du Pas-de-Calais

et la DRAC Hauts-de-France
pour leur soutien fi nancier.

Licence : PLATESV-R-2021-011694

Renseignements et réservations
Service culturel de la Communauté de

Communes Osartis-Marquion : 06 01 81 46 24
Annexe de la Communauté de Communes 

75 rue de la Chapelle, Marquion

www.cc-osartis.com @cultureosartismarquion
@osartis

P°3
3&4 Juin

P° 6
25 févr.

P° 10
4 mai

P° 11
14 mai

+ P°4 - 24 janv.
+ P°7 - 2 mars

P°3 
10&11 Juin
P°9
8 avril

P°3 
5 juil.

P° 5
26 janv.

P° 5
9 févr.

P° 8
9 mars

P°7 
2 mars


