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 Après 5 années d’OIC, 2 années d’OCIF et une 3ème 

année d’OCIHP, l’Office Culturel Intercommunal du Haut 
Pays parvient au terme de son CPOM avec la Communauté de 
Communes. Ce Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, 
prévu pour 3 ans, a démarré en janvier 2015 pour se terminer 
en décembre 2017. 

 Le premier trimestre 2018 a donc été consacré aux 
divers bilans et aux renouvellements de nos instances de 
fonctionnement. Le Conseil d’Administration nous a plébiscité 
à l’unanimité et la CCHPM nous a renouvelé sa confiance. Le 
CPOM a été validé pour une nouvelle période de 2 ans qui nous 
conduira jusqu’en fin 2019 !

 Le Bureau s’est enrichi de deux représentants du 
collège Habitants : un de l’ex-territoire de Fruges et un de 
l’ex-territoire d’Hucqueliers.

 L’OCIHP est une association loi 1901, elle est 
donc constituée uniquement de bénévoles. C’est, pour une 
collectivité, la formule la plus économique. Elle est chargée, 
par délégation de la CCHPM, de réaliser la programmation 
culturelle territoriale en partenariat avec le Département. Elle 
a été créée dans ce seul but.

 L’OCIHP est notre pôle culturel en milieu rural par 
excellence. Nous sommes fiers de nous vouer entièrement à 
cette noble mission, celle de l’ouverture d’esprit et du partage 
des émotions pour et avec le plus grand nombre. 

Pour l’ensemble des bénévoles,

Edmond Zaborowski
Président de l’OCIHP
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Si vous souhaitez que votre manifestation culturelle 
organisée entre janvier et juin 2019 figure dans le 
prochain Agenda Culturel du Haut-Pays, envoyez-nous 
à l’adresse office.culturel.hautpays@gmail.com 
votre texte et vos photos du lundi 12 au mercredi 21 
novembre 2018 dernier délai.
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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.
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Octobre » Novembre » DecembreJuillet » Aout » Septembre

Calendrier

LÉGENDE

SPECTACLE

MUSIQUE

PEINTURE

LECTURE

CIRQUE

CINÉMA

ARTS CRÉATIFS

Juillet :

 Dimanche 1er : Les Korigamis (page 7)
 Samedi 7 : La Nuit des Églises (page 8)
 Vendredi 27 : Excelsior (page 9)

Août :

 Vendredi 3 : Folle Nuit du Monde (page 10)
 Dimanche 5 : Château en Fête (page 11)

Septembre :

 Vendredi 14 : Ciné Sénior et Ciné Soir (page 26)
 Samedi 15 et Dimanche 16 : Exposition sur Saint-Martin (page 12)
 Mercredi 19 : Ciné Collège (page 26)
 Vendredi 21 : L’Cat dins l’Horloch (page 13)
 Vendredi 28 : Père, Grand-Père et Re-père (page 15)

octobre :

 Samedi 6 : Représentations théâtrales (page 19)
 Vendredi 12 et Samedi 13 : « Je fais mon Cinéma » (page 16)
 Samedi 13 et Dimanche 14 : Représentations théâtrales (page 19)
 Dimanche 14 : Bourse-Brocante (page 17)
 Dimanche 14 : Animations Bourse-Brocante (page 18)
 Mercredi 17 : Ciné Collège (page 26)
 Samedi 20 : « Je fais mon Cinéma » (page 16)
 Mardi 23 : La Petite Mimi (page 20)
 Mardi 30 : Sur le Feu (page 21)

Novembre :

 Dimanche 4 : Le Gendarme de Saint-Omer (page 22)
 Mercredi 7 : Ciné Collège (page 26)
 Vendredi 16 : Vidéo Clap (page 23)
 Vendredi 23 : Ciné Senior et Ciné Soir (page 26)
 Lundi 26 : Le Médecin Volant (page 24)
 Vendredi 30 : La Petite Histoire de Fressin et environs (page 25)

Décembre :

 Jeudi 13 : Jeunesses Musicales (page 26)
 Jeudi 20 et Vendredi 21 : Ciné « Arbre de Noël » (page 26)
 Vendredi 28 : Ciné Jeune Public (page 26)

JuiN :

 Vendredi 29 : Concert des 5 Harmonies (page 6)
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Spectacle déambulatoire de la Compagnie Loco Live
Proposé par l’OCIHP

Les Korigamis sont tout droit issus 
de l’univers des contes légendaires de 

lutins, farfadets ou korrigans ; ils en sont 
une adaptation estivale et colorée !

Dès le début du printemps, vous aurez 
sûrement l’occasion de les voir dans les 
rues...
Ils sont facilement identifiables avec leur 
charrette de bois et d’or diffusant de la 
musique et battant les tambours et les 
cymbales.

Avec eux, les massues virevoltent et les ballons sculptés prennent des formes de fleurs 
ou d’animaux issus de leurs forêts natales.
Ils les distribuent aux enfants en déambulant … Les plus chanceux seront même invités 
à monter avec eux dans leur char pour participer à la fête.

Parfois, quand vient l’ombre ou l’obscurité, le spectacle prend une autre tournure. Le 
char se met à scintiller et les massues prennent mille couleurs pour illuminer cette 
joyeuse parade.
Ils deviennent ainsi une 
joyeuse déambulation 
pleine de facéties…
Attention, un gnome 
peut cacher un farfadet 
et un farfadet peut 
cacher un tout petit 
lutin….

Dimanche 1er Juillet
Centre-Ville
de FRUGES

Les Korigamis
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Organisation : École de Musique de Fruges
Entrée gratuite

Cette manifestation rassemble les 
écoles de musique de Fruges et 

d’Hucqueliers, dont les élèves assureront 
la 1ère partie, avec notamment l’harmonie 
en herbe ainsi que la chorale Pop.
 

Les 5 harmonies du territoire de la Communauté de Communes du Haut-Pays du 
Montreuillois assureront la 2ème partie.

Vous pourrez apprécier un programme 
de qualité et varié, avec un répertoire qui 
proposera entre autres Queen, The White 
Stripes ou encore un flashback des années 
80.

Venez nombreux !

Vendredi 29 Juin à 20h00
Salle Jean-Luc Rougé

de FRUGES

Concert des 5 Harmonies

»

»
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Organisation : OCIHP - Ouverture des portes à 19h45
Renseignements et réservations : 
Office Culturel, CCHPM, 15ter rue du Marais à Fruges - 03.61.52.80.05 ou Centre 
Socioculturel Intercommunal, 9 rue de la Longeville à Hucqueliers - 03.21.90.91.10
Tarifs : Billet à tarif préférentiel du mercredi 18 au mercredi 25 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

Cela fait maintenant 8 ans que 
l’orchestre Excelsior nous fait 

l’honneur et le plaisir de se produire sur 
notre territoire.

À partir de cette année, c’est désormais 
le vendredi soir que nous pourrons apprécier et applaudir l’ensemble de ses musiciens.

Au programme de cet été, un spectacle ayant pour thème général les danses du monde ! 
Nous pourrons écouter tour à tour un extrait de l’opéra «Carmen», des morceaux joués 
par les musiciens de la Marine Royale des Pays Bas et comme à son habitude, le chef 
Rudy Welle nous aura concocté quelques surprises ! 
À cela viendra s’ajouter un medley des chansons de Johnny Hallyday... un grand moment 
en perspective !

Vendredi 27 Juillet à 20h30
Salle Jean-Luc Rougé

de FRUGES

Excelsior

»

»
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Entrée gratuite
Organisée par les Amis du Patrimoine de Fressin et des environs, la paroisse Saint-
Pierre Saint-Paul de Fruges et avec la collaboration des maires des 4 communes.
Informations et réservations au 03.21.86.02.30 ou amispatrimoinefressin@orange.fr

En lien avec la paroisse Saint-Pierre 
Saint-Paul de Fruges, partez à la 

découverte des quatre églises de la vallée 
de la Planquette dans lesquelles une visite 
ou une animation vous sera proposée aux 
horaires suivants :

19h00 : église Saint-Nicolas d’Avondance, sur l’histoire de l’abbé Delétoille
19h45 : église Notre-Dame de l’Assomption de Planques, sur les objets classés
20h45 : église Saint-Denis de Wambercourt, sur la présentation des statues de la crypte
21h45 : église Saint-Martin de Fressin, sur la découverte de l’histoire et de la vie de 
l’orgue

Vous pourrez mieux connaître ces édifices 
qui, hormis celui de Fressin, ne sont ouverts 
qu’au moment des offices.

Ce petit parcours sera suivi du verre de 
l’amitié offert dans l’église de Fressin par 
la municipalité.

Samedi 7 Juillet
dans les Églises

de la Vallée de la Planquette

La Nuit des Eglises

»

»
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Renseignements et réservations : 03.21.86.56.11, www.chateaudefressin.fr ou sur 
Facebook @chateaudefressin
Tarifs : 7€ par adulte et 3€ par enfant de 6 à 12 ans
Espace buvette et restauration sur place

Les vestiges du château des seigneurs 
de Créquy accueilleront des spectacles 

et animations en tous genres.

L’association du Château de Fressin 
propose un spectacle de fauconnerie de la 

compagnie « Di Penta » en tête d’affiche.

De nombreuses animations auront lieu toute la journée : spectacles, campements 
historiques, activités diverses, marché d’art et artisanat, participation des peintres de 
l’Atelier d’art du Foyer rural de Fressin... 

Nouveau cette année : une tyrolienne dans le château pour les jeunes et les moins jeunes.

En bref, vous passerez une excellente journée en famille ou entre amis !

Dimanche 5 Août
de 11h00 à 19h00

Château de FRESSIN

Chateau en Fete

»
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Renseignements et réservations : 03.21.86.56.11, www.chateaudefressin.fr ou sur 
Facebook @chateaudefressin
Tarifs : 7€ par adulte et 3€ par enfant de 6 à 12 ans
Buvette et petite restauration sur place

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 

Commune du Haut-Pays du Montreuillois, propose au public un feu d’artifice dans les 
vestiges du château féodal.

En préambule, nous vous proposons le groupe festif « Amis Chemin », mêlant pop-rock 
et variétés, suivi d’un spectacle burlesque des « Chiringuito Paradise ».
Ensuite un superbe spectacle pyrotechnique vous enchantera.
La soirée s’achèvera par l’embrasement du château en bouquet final.

Vendredi 3 Août à 21h00
Château

de FRESSIN

Folle Nuit du Monde

»

»

«
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Organisation : OCIHP
Entrée libre et libre participation aux frais pour le public
Réservation conseillée en raison du nombre limité de places : à partir du 3 septembre à 
la Communauté de Communes du Haut-Pays du Montreuillois, Hôtel Communautaire,  
03.61.52.80.05

Venez découvrir six des meilleurs 
sketchs d’Alphonse et Zulma, 

véritables bijoux ciselés mains créés par 
Léopold Simons.

Les aventures de ce couple mythique 
ont fait la joie des auditeurs de la TSF dans les années 50 ainsi qu’à la télévision 
jusque dans les années 70. Leurs sketchs 
décrivent le quotidien de ce couple qui 
s’aime, se dispute, se réconcilie... dans ce 
patois lillois si savoureux et néanmoins 
compréhensible par tous. Tour à tour drôle, 
tendre, émouvant, leur couple illustre bien 
sûr un mode de vie passée mais il reste 
terriblement d’actualité car nous sommes 
tous Alphonse et Zulma !

Léopold Simons est né le 22 février 1901 à 
Lille et décédé le 17 octobre 1979. C’était 
un poète, peintre, caricaturiste, comédien et 
réalisateur français, connu principalement 
pour sa production littéraire en picard.

Ces sketchs vous sont présentés et interprétés 
par Christian Desmulier et Lysiane Degand 
du Théâtre de la Coquille de Dunkerque.

Vendredi 21 Septembre à 20h00
Salle des Fêtes

d’HUCQUELIERS

L’cat dins l’horloch

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

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, les Amis du Patrimoine 

de Fressin et des environs vous proposent 
de découvrir l’histoire de Saint-Martin !

Cette exposition comprend une 
soixantaine de panneaux montrant une 
ou deux reproductions d’œuvres d’art de 
la région et surtout du Pas-de-Calais ainsi 
que des commentaires sur ces œuvres.

Ces panneaux ont été réalisés par les 
Amis du Patrimoine Saint-Martinois (de 

Saint-Martin-Boulogne) en collaboration avec le Cercle d’Études en Pays Boulonnais.

Samedi 15 et Dimanche 16 
Septembre de 9h00 à 19h00

Eglise Saint-Martin de FRESSIN

Exposition sur Saint-Martin

»

»

«
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Organisation : OCIHP - Ouverture des portes à 19h45
Renseignements et réservations : 
Office Culturel, CCHPM, 15ter rue du Marais à Fruges - 03.61.52.80.05 ou Centre 
Socioculturel Intercommunal, 9 rue de la Longeville à Hucqueliers - 03.21.90.91.10
Tarifs : Billet à tarif préférentiel du mercredi 19 au mercredi 26 septembre inclus de 
14h à 17h, excepté samedi et dimanche : 5 € - Billet à tarif plein le soir du spectacle : 
7€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

Places réservées non numérotées, placement libre

« Allez, faites-moi plaisir, 
soyez heureux, au moins pour 

aujourd’hui ! ». Ainsi se terminent les 
chroniques de Zef chaque matin sur les 
ondes de France Bleu Nord.

Mais, en plus d’être chroniqueur, Zef est aussi comédien, humoriste, chanteur, conteur...
Dans ce spectacle, il vous invite à souffler ses 50 bougies et dresser le bilan d’un type 
qui a voté Mitterrand en 81 et qui a connu Mike Brant, John Lennon et Bob Marley 
« du temps de leur vivant ».
On n’a pas le temps de faire sa crise de la cinquantaine quand on a été père à 20 ans, 
grand-père à 49 et re-père à 50 !

En effet, Zef vient de passer le cap de la cinquantaine avec mention. Il n’a pas connu 
la crise qui l’accompagne pour 
la simple et bonne raison qu’il a 
la chance d’être à nouveau père. 
Seulement, comme la vie n’est pas 
avare de surprises, il a été grand-
père simultanément. Sa nouvelle 
cinquantaine lui apparait le jour 
de son anniversaire où on lui pose 
cette question : «Tu comptes faire 
humoriste encore longtemps ?».

Vendredi 28 Septembre à 20h30
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Pere, Grand-Pere et Re-pere

»

»
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Le Badinage 2018 se déroule cette 
année sur 5 journées.

Le spectacle d’ouverture nous offrira le 
célèbre chroniqueur humoriste qui sévit 
sur les ondes de France Bleu Nord. C’est 
un artiste rompu au stand-up : vous aurez 
deviné qu’il se prénomme... Zef !

Quinze jours plus tard, le week-end consacré au cinéma offrira aux fanas du 7ème 

art de quoi se régaler devant la toile blanche. Quatre films récents seront proposés, 
le cinquième passera le samedi 20, à des tarifs défiant toute concurrence, grâce au 
système de Pass qui est proposé.

Le dimanche, changement de décor pour accueillir la bourse-brocante dédiée à tous les 
arts visuels ou musicaux. Seront également invités peintres, photographes, illustrateurs, 
sculpteurs et, nouveauté pour cette année, des artisans d’art. On peut chiner, échanger, 
discuter, marchander, acheter ou vendre. On peut aller apprécier les chanteurs, les 
chanteuses et les musiciens en se rapprochant de la scène ouverte. On peut également 
se risquer au karaoké…

Le samedi 20, les gradins seront remis en place pour un film, que nous espérons en 
avant-première, avec la présence du réalisateur et d’une comédienne. Débat sur le film 
et le soir… théâtre !

Il est bien évidemment possible de se restaurer et de se désaltérer dans une ambiance 
sympathique et conviviale.

En assistant au spectacle de Zef le vendredi 28 septembre prochain, le Badinage 2018 
sera présenté de manière précise et vous repartirez avec la plaquette détaillée de cette 
série d’événements culturels, dont nous sommes sûrs, vous êtes friands puisque vous 
lisez cet agenda.

Du Vendredi 28 Septembre 
au Samedi 20 Octobre

Espace Culturel F. Sagot de FRUGES

Presentation Badinage

»

«
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Organisation : OCIHP
Entrée libre et gratuite
Pour les exposants, renseignements et inscriptions : Edmond Zaborowski au 
06.07.19.53.31 jusqu’au 11 octobre dans la limite des places disponibles

La bourse-brocante regroupera les 
arts musicaux et les arts visuels 

et plastiques. Du matériel et objets 
concernant ces deux familles d’arts : 
tableaux anciens ou récents, châssis 
toilés, chevalets, peintures, pinceaux, 

cartons à dessins, sculptures, modelages, caméras, projecteurs, appareils photos, 
graveurs, films, photos, cartes postales, vinyles, K7, VHS, DVD, CD, Blu-ray, livres, 
BD, informatique, jeux électroniques…
Cette année, nous rechercherons peintres, photographes, sculpteurs et artisans d’arts 
divers.
Particuliers, associations, écoles, collectionneurs et professionnels : à vous de sonder 
placards, greniers et autres débarras ou tout simplement vos armoires. Vous pouvez 
échanger, vendre ou acheter, passer une journée sympathique dans un espace culturel 
doté d’un lieu de convivialité avec une restauration rapide. Une scène ouverte, où se 
produiront des artistes, sera gratuitement à votre disposition toute l’après-midi.

Dimanche 14 Octobre de 
10h00 à 18h00

Espace Culturel F. Sagot de FRUGES

Bourse-Brocante

»
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Organisation : OCIHP
Tarifs préférentiels, sur place, à partir du vendredi 12 à 13h30 : Pass-Partout (4 films 
+ le théâtre) ou Pass-Partiel (3 films + le théâtre) et le Mini-Pass (2 films)
Espace de rencontre et de convivialité permanent à votre disposition dans la salle

Terminez la semaine en vous disant 
« Je fais mon Cinéma ! ».

Plusieurs semaines après la clôture du 
festival de Cannes, il sera possible d’envisager la programmation cinématographique 
de la rentrée car tout s’arrête avec le festival… Il est évident que la programmation de 
notre agenda n’est du coup plus très adaptée au choix et à l’annonce des films du mois 
d’octobre, en tout cas à l’heure où nous rédigeons ces lignes…
Néanmoins, en partenariat avec Cinéligue et nos autres partenaires, le Conseil 
Départemental 62 et la compagnie du Détournoyement, la ligne suivante a été décidée :

• Vendredi 12 octobre
> 14h00 : film en direction des collégiens, néanmoins ouvert à tout public, traitant 
d’un fait de société contemporain et proposant un regard, une réflexion à travers un 
film de fiction...
> 20h30 : film grand public

• Samedi 13 octobre
> 15h00 : film pour enfants, ouvert à tous, 
« ciné chanté » ou « ciné conté ». Il sera 
accompagné d’un animateur et/ou d’un 
atelier « parents-enfants »

• Samedi 20 octobre
> 15h00 : film avec la présence envisagée 
du réalisateur et d’une actrice, suivi d’un 
débat animé par Anne Lidove
> 18h00 : moment de convivialité autour d’un buffet
> 20h00 : théâtre par la compagnie du Détournoyement avec l’actrice sus-citée, 
proposé et organisé par le département
Les films du vendredi 12 à 20h30 et du samedi 20 à 15h00 seront choisis dans quelques 
semaines et vous seront communiqués via la plaquette spéciale Badinage, qui sera 
disponible pour fin septembre et distribuée sur l’ensemble du territoire.

Vendredi 12, Samedi 13 et 
Samedi 20 Octobre

Espace Culturel F. Sagot de FRUGES

Je Fais Mon Cinema

»

»

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

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, 
la troupe met 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.

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

Samedi 6 et 13 Octobre à 20h00
Dimanche 14 Octobre à 15h30
Salle des Fêtes de CRÉQUY

Representations Theatrales

»

»
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Pop Sheperd
C’est un formidable duo : François 
Caccivio à la guitare et au chant et 
Guillaume Defrennes à la basse et aux 
chœurs. Issus du groupe des « 3eatles », 

chanteurs et musiciens de haut vol, ils proposent toute la Pop des années 60 à nos jours. 
Des morceaux qu’absolument tout le monde connaît et dont chacun pourra reprendre le 
refrain ou scander le rythme qui sera rock, funk, soul, reggae ou blues… Nostalgie et 
plaisir immense garantis…

Orgue de barbarie
Venez découvrir ce précurseur du mp3 : le 
« mp.zéro », autrefois plus connu sous le 
nom d’orgue de barbarie. Cette machine 
révolutionnaire et modernisée saura vous 
transporter dans l’univers des chansons 
d’hier et d’avant-hier. Aux commandes, 
DJ Manicrack, champion du monde 
de manivelles toutes catégories. À ses 
côtés, Michel son cousin et Sylvie sa voisine, figures emblématiques du « Musikol » 
de proximité, sauront vous envoûter de leurs voix divines et vous faire chanter, vous 
ambiancer jusqu’au bout de l’après midi ! Ou de la nuit!

Seb et Marylène
Déjà l’an passé, ce couple nous a fait 
chanter avec un plaisir décuplant au fur 
et à mesure de l’après-midi. Si les débuts 
étaient timides, le final a été grandiose. 
C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à 
renouveler cette formule gagnante.
Un Karaoké, ce n’est ni « The Voice » ni un 
crochet de la chanson et encore moins un 
concours… on chante « pour le plaisir… ».

Dimanche 14 Octobre dès 14h00
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Animations Bourse-Brocante

»

«
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Organisation : Foyer Rural de la Vallée de la Créquoise
Spectacle tout public
Renseignements et réservations : 06.66.39.88.71
Tarifs : plein à 5 €, réduit à 3 € pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emplois

Le Foyer Rural de la Vallée de la 
Créquoise vous présente sa soirée  

« Conteurs en campagne ».

Si vous aimez les contes traditionnels, 
russes de surcroît, alors nous vous 

invitons à emboîter le pas de Jeanne Ferron qui vous fera cheminer sur d’improbables 
routes le long desquelles les rencontres aventureuses avec des bestioles et des dieux, 
sans compter la terrible Baba Yaga, vous emmèneront bien loin de votre ordinaire.

Dans les contes traditionnels, quand on parle du feu, on le trouve mais il faut aller le 
chercher, et c’est là qu’on s’aperçoit que le voyage est initiatique: l’important est de 
trouver sa flamme de vie et de la nourrir.

Mardi 30 Octobre à 19h00
Salle des Fêtes

d’EMBRY

Sur le Feu

»

»

«

© Nicolas Brodard
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Organisation : Foyer Rural de Coupelle-Neuve
Spectacle tout public à partir de 7 ans
Renseignements et réservations : 03.21.41.44.72 ou 06.85.01.79.22
Tarif unique : 3 €

Le Foyer Rural de Coupelle-Neuve 
participe à nouveau au festival 

« Conteurs en campagne ».
Cette année, nous accueillons Jean-Yves 
Vincent et Patrick Saulnier.
Leur spectacle « La petite Mimi » raconte 

les destins croisés de deux héros de la Grande Guerre : Gaston, le plus poli des soldats 
de l’armée française et Herbert, le plus poli des soldats de l’armée allemande.
Leurs compagnons : Philippidès le pigeon et Hamlet le rat grâce à qui arrivera enfin le 
message de paix.
Pour tout public, à partir de sept ans !
Durée : 1h15
 
Commentaire d’un spectateur : « La petite Mimi » a su captiver le public. Même si 
l’événement est tragique, quelle belle façon de raconter notre histoire de France et 
surtout locale. Les anecdotes sont dédramatisées et la complicité des deux conteurs 
permet d’entrer dans l’histoire. J’ai énormément apprécié. (J.C.) 

Mardi 23 Octobre à 19h00
Salle des Fêtes

de COUPELLE-NEUVE

La Petite Mimi

»

»

«
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Organisation : FAR - Section Vidéo
Entrée gratuite 

Territoire en vue

La section vidéo de FAR est une véritable 
mémoire locale. Au fil des années, elle 
a réalisé des fictions, des reportages et 
documentaires sur Fruges et sa région.
Les sujets portent sur les animations, 

manifestations locales et la mise en valeur des diverses expositions.

Après les années « super 8 », le numérique est maintenant leur quotidien. 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.

Pour leur prochaine projection, vous pourrez voir en exclusivité le dernier film inédit 
sur la série de fabrication des éoliennes « Prenons de la Hauteur ».

Des reportages sur quelques manifestations « Poubelle la Vie », « Bernanos Terre 
d’Enfance » et un documentaire sur la technique d’élagage d’arbres et peut être une 
surprise....

Vous pourrez aussi voir et revoir quelques réalisations anciennes en « super 8 » 
numérisées qui vous 
replongeront dans certaines 
manifestations, animations 
et expositions. Certains se 
reconnaîtront peut-être au 
détour d’une image.

Vendredi 16 Novembre à 20h30
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Video Clap

»

»

«
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Organisation : OCIHP
Tarifs : 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans

« Une grande comédie rocambolesque 
et gendarmesque ! » par la Compagnie 

La Belle Histoire

Cette pièce a l’odeur des années soixante, 
elle fleure bon le temps qui s’écoule à la 

cool, elle évoque les gendarmes chers à Louis de Funès. Mais c’est surtout une plongée 
dans la douceur de vivre de cette brigade de Saint-Omer, loin d’être débordée par des 
malfrats ou des infractions en tous genres.

Son chef, Séraphin Bulot, est marié à un personnage digne de Frédéric Dard. Qui porte 
vraiment la culotte dans cette gendarmerie ? Il s’emploie à faire régner l’ordre dans ce 
beau village de Saint-Omer mais il n’est pas aidé par son équipe de bras cassés.
Dans cette gendarmerie, tout va s’accélérer pour les préparations du 14 Juillet, mais 
à force d’aller trop vite, ils vont être plongés malgré eux dans des situations qui les 
dépassent et vivront une aventure délirante.

Des rires, des fous rires, des quiproquos, des passages rocambolesques, bref, de la 
grande comédie ! Venez, riez et partagez du bonheur à l’état pur !

Dimanche 4 Novembre à 15h30
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Le Gendarme de Saint-Omer

»

»

«
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Entrée gratuite
Renseignements : Claudine Paul au 03.21.86.75.39 ou amispatrimoinefressin@orange.fr

Les Amis du Patrimoine de Fressin 
et des environs présenteront leur 

nouvelle revue au public.

En cette dernière année de commémoration 
du Centenaire de la Grande Guerre, 

plusieurs articles de ce cahier numéro 21 de La Petite Histoire de Fressin et des environs 
seront consacrés aux Poilus dont les noms figurent sur les monuments aux morts des 
villages de Planques, Sains-lès-Fressin et Wambercourt. Par contre, à Avondance, il 
n’y a pas de monument puisqu’aucun des hommes mobilisés n’est mort à la guerre.

Un autre article dépeindra la vie du combattant Nestor Delétoille. Des articles traiteront 
de la marraine de guerre du Poilu Léopold Allexandre de Fressin ainsi que de l’histoire 
des Fleurs de Guerre, le Bleuet et le Coquelicot.

D’autres articles auront pour sujet l’Absinthe, plante des jardins médiévaux du château 
de Fressin, la chronique 
météorologique de l’année 
2017, les plus anciennes 
cartes postales de Fressin, 
le ball-trap nocturne 
organisé à Fressin en 
1976, et enfin nous serons 
emmenés pour une balade 
espagnole sur les chemins 
de Compostelle, racontée 
par deux Fressinois.

Vendredi 30 Novembre à 18h00
Salle G. Delépine

de FRESSIN

La Petite Histoire de Fressin

»

»

«
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Organisation : OCIHP
Entrée gratuite

Les Malins Plaisirs proposent une 
farce en un acte attribuée à Molière.

Pour aider Valère à enlever Lucile, 
Sganarelle se fait passer pour un savant 
médecin. Démasqué par Gorgibus et 

Gros-René, il joue son va-tout avec une nouvelle supercherie : le faux docteur aurait un 
jumeau pas très futé.... Mais tout se complique lorsque Gorgibus désire rencontrer les 
deux frères… ensemble...

Le Médecin volant est un concentré étourdissant de théâtralité. L’extrême simplicité 
du dispositif scénique, qui fait appel au théâtre d’objets, concentre directement sur 
les six acteurs la responsabilité de la charge burlesque, renforcée ici par des costumes 
créés dans le moment par les interprètes 
eux-mêmes.

Avec : Valentine Revel-Mouroz, Quentin-
Maya Boyé, Pierre-Guy Cluzeau 
(alternance : Benoît Dallongeville), 
Maxime Costa, Marie Loisel, Laurent 
Prévot
Mise en scène : Vincent Tavernier
Dispositif scénique : Claire Niquet
Costumes : Erick Plaza-Cochet
Lumières : Carlos Perez

Lundi 26 Novembre à 20h00
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Le Medecin Volant

»

»

«
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La Culture de l’Humour

«
L’équipe vidéo de FAR en tenue de protection 

contre les virus informatiques !
Spectacles principalement dirigés vers les collégiens de la CCHPM, mais ouverts à tous. 

Renseignements : Edmond Zaborowski 06 07 19 53 31

Prochaines programmations :
Vendredi 14 Septembre à 15h00 : Ciné Senior
Vendredi 14 Septembre à 20h00 : Ciné Soir
Mercredi 19 Septembre à 15h00 : Ciné Collège
Vendredi 12 et Samedi 13 Octobre : 
« Je fais mon cinéma » (v. page 16)
Mercredi 17 Octobre à 15h00 : Ciné Collège
Samedi 20 Octobre : 
« Je fais mon cinéma » (v. page 16)

Toutes les séances sont ouvertes à tous

Mercredi 7 Novembre à 15h00 : Ciné Collège 
Vendredi 23 Novembre à 15h00 : Ciné Senior
Vendredi 23 Novembre à 20h00 : Ciné Soir
Jeudi 20 Décembre à 10h00 et 14h00 : 
Ciné « Arbre de Noël »
Vendredi 21 Décembre à 10h00 et 14h00 : 
Ciné « Arbre de Noël »
Vendredi 28 Décembre à 15h00 : Ciné Jeune Public

Les collégiens bénéficient 
annuellement d’un spectacle des 

Jeunesses Musicales de France (JMF) 
en novembre ou décembre.

Ces spectacles, d’une très grande qualité musicale, sont systématiquement 
proposés avec des actions de sensibilisation-médiation.
A l’heure où nous imprimons cet agenda, les spectacles repérés par le président 
de l’office culturel lors d’une audition nationale ne sont pas encore programmés 
dans le cadre d’une tournée régionale.

Les séances et le projectionniste sont programmés, et l’espace culturel réservé. Les 
films seront connus entre 20 et 30 jours avant la projection puisque notre objectif est de 

coller au plus près de l’actualité cinématographique. Renseignements au 06.07.19.53.31.

Jeudi 13 Décembre
Espace Culturel F. Sagot

de FRUGES

Espace Culturel F. Sagot
de FRUGES

Jeunesses Musicales

Cine’Fruges
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