
Les beaux
    dimanches !

en week-end

LE CENTRE SOCIO-ÉDUCATIF
organise

Du 17 juillet au 29 août Du 17 juillet au 29 août 

Bailleul - Blaringhem - Hazebrouck
Pradelles  - Steenbecque
St sylvestre-Cappel - Zuytpenne

Bailleul - Blaringhem - Hazebrouck
Pradelles  - Steenbecque
St sylvestre-Cappel - Zuytpeene

Un seul lieu par week-end :Un seul lieu par week-end :
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Samedi à 18 h et le
 dimanche à 16 h 30

Samedi à 18 h et le
 dimanche à 16 h 30

03 28 49 51 30 / 07 49 92 00 84
www.csehazebrouck.fr
lesbeauxdimanchesenweek-end
Place Degroote - 59190 Hazebrouck

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ, BILLETTERIE GRATUITE
www.csehazebrouck.fr - à partir du 10 juillet

Im
pr

im
er

ie
 P

re
ss

e 
Fl

am
an

de
 - 

20
21

22 affiche beaux dimanches.indd   1 06/07/2021   11:17:54

Cie Azimuts « La quiche en 5 actes »
Cie Bakhus

Non sans manque d’inventivité, deux 
cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte 
en jouant Molière, battre les œufs en jouant 
Corneille, mettre au four la quiche en jouant 
Shakespeare. Une aventure entre(mets)
teuse, burlesque et farineuse pleine de re-
bondissements et de gourmandises.

Cie Delà Prakà « Maiador »
Maiador est une expression rurale du 
nord-est du Brésil qui désigne l’endroit 
où se repose le bétail. À la différence de 
l’étable, c’est un coin ombragé du champs 
où les bêtes se protègent du soleil de midi.
MAIADOR apporte l’image de ces moments 
de refuge et de rencontres au coeur de la 
vie quotidienne. Il recrée ce « maiador », 
chargé de nos références personnelles et 
culturelles, dans chaque nouvel espace. 
Le public, qui nous encercle, est l’élément 
fondamental de cette rencontre. Il est in-
vité à partager une expérience inspirée de 
la culture populaire brésilienne où se mé-
lent acrobatie, danse contemporaine, le 
mât chinois et la musique en live.

Résultat d’un travail d’état de corps pour la 
dimension danse et mime et sur une création 
musicale originale EN LIVE, cinq danseurs et 
amateurs de « Parkour » nous offrent d’in-
croyables performances proches des disci-
plines du cirque.
Avec beaucoup d’humour, les interprètes 
transforment peu à peu les lieux en un monde 
de marins hors du temps …
Les poteaux électriques deviennent des 
mâts de voiliers, l’asphalte se transforme en 
un pont de bateau qui doit rester toujours 
propre, le banc public devient soudain le bar 
où ces hommes oublient leur solitude !!

« Gaïa 2.0 »

« Glaucos »

  n Samedi 14 et Dimanche 15 août - PRADELLES
      Cour de l’école Jean-Jacques Vanoost– derrière la mairie

  n Samedi 28 août 21h - HAZEBROUCK
      Cour de l’Hôtel de ville - Accès rue Biébuyck

  n Dimanche 29 août  16h30 - HAZEBROUCK
     Cour de l’Hôtel de ville - Accès rue Biébuyck

  n Samedi 21 et Dimanche 22 août - ZUYTPEENE - mini stade

Atelier d’initiation cirque 
Public enfant : 8/14 ans – 15 places
Lieu : Cour de l’école Jean-Jacques Vanoost (si pluie salle des fêtes)
Date et horaire : Samedi 14 de 10h à 12h

Atelier gratuit sur réservation pour débutants comme avancés. Atelier découverte autour des disciplines 
cirque (jonglerie balles et foulard, monocycle, équilibre sur balles…).
Tenue confortable et adaptée indispensable

Atelier d’initiation à la capoera encadré par des artistes de la Cie Delà Prakà
Tout public : enfants à partir de 8 ans, ados, adultes, familles – 15 places
Lieu : salle des fêtes - Date et horaire : Samedi 21 de 10h à 12h

Atelier découverte autour de la Capoeira Angola, gratuit sur réservation. La Capoera est une danse brési-
lienne, mettant  en  scène  deux joueurs,  sur  une  musique  cadencée jouée par les participants de la ronde, 
elle laisse place à beaucoup d’improvisation.
Tenue confortable et adaptée indispensable.

B-Gaïa est un spectacle créé en 2008.
Au commencement, un monde pur où les 
éléments, eau, feu, terre, et vent, filent en 
parfaite harmonie… Soudain, une apparition 
va tout changer et tout prendre en main. 
L’Homme fait irruption et projette de tout 
contrôler. Les différents éléments ne sont 
plus que de simples marionnettes. Cependant, 
le dérèglement de Gaïa approche à grand pas 
et les quatre éléments se rebellent contre 
l’Homme dont l’extrême exigence va se trans-
former en grande impuissance face à sa propre 
bêtise. Pour comprendre l’essence même de 
cette création, la lecture ne suffit pas. Il faut 
la regarder, l’écouter et suivre son empreinte.
Dix ans après, Gaïa 2.0 se place comme le deu-
xième volet de cette réflexion universelle.

Atelier d’initiation au Parkour encadré par les artistes de la Cie Bakhus
Public : Ados, adulte à partir de 12 ans – 15 places
Lieu : Rendez-vous au Centre Socio Educatif - Horaire : Samedi 28 août de 10h à 12h

Atelier gratuit sur réservation. Le Parkour est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des 
obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, 
déplacements en équilibre, etc.) et sans l’aide de matériel. Les pratiquants sont dénommés « traceurs ». 
Baskets et vêtements confortables indispensables
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RÉSERVATION SUPPRIMÉE / PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE



  >> Samedi à 18h et dimanche à 16h30

SPECTACLES
ET ATELIERS GRATUITS Cie En corps En l’air « Sous l’chantier, la plage » Cie Kadavresky « L’effet Escargot »

Cie Les Rustines de l’Ange «ÇA VA VALSER » Cie Nando & Maila «  Sconcerto d’Amore »

Travail, salaire, patron ! 
50 ans après mai 68, toujours cette même ren-
gaine qui réveille au petit matin... qui donne un 
sens à l’existence… qui fait oublier les rêves les 
plus fous ? Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? 
Rester, mais pourquoi ? Une cheffe de chantier, 
tout aussi en chantier que son chantier.  Un voya-
geur qui remplit d’adages son carnet de voyages. 
Et la route. Panneaux, plots et cheffe de chan-
tier virevoltent dans un univers visuel, drôle et 
poétique où la bétonnière s’emballe. Main à main, 
jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et 
nous emmènent sur la route de la vie... une vie 
décidément bien enchant(i)ée !

Que faire avec des skis sur une piste de cirque ?
Avec un équilibriste et quatre pans de bois ?
Est-ce bien un escargot géant qui pointe ses 
antennes sous ce drap blanc ?
C’est à sa façon que la compagnie Kadavresky 
répond à ces étonnantes questions.
Une manière bondissante, décapante, où la poésie 
de l’instant répond aux nécessités de l’équilibre, où 
la facilité apparente se déploie dans le défilement 
des corps, où le burlesque résonne en contrepoint 
du risque. Parcours, chemins, sillons, rien ne va 
droit mais tout va haut, loin…

Les Beaux Dimanches sont de retour avec une formule différente !

Le festival posera ses valises chaque semaine dans une ville ou un village de la 
CCFI, pour un week-end complet de spectacles et d’ateliers.

Vous retrouverez des compagnies professionnelles éclectiques, elles ne 
viendront pas uniquement avec leurs spectacles. Elles vous proposeront des 
ateliers de sensibilisation à leurs pratiques artistiques. L’occasion de rentrer 
dans l’univers et de faciliter la rencontre avec le spectacle. 

>> Si vous en avez la possibilité, munissez-vous de votre siège pour les 
     spectacles   
       Bon festival !!

Les ateliers sont ouverts aux débutants,
nul besoin de compétences spécifiques,

juste votre envie et votre sourire.

«Ça va valser» c’est 6 accordéons.
De Zeppelin à Perrone en passant par 
Madness et Bourvil, «Ça va valser» 
revisite l’accordéon et enflamme le 
bitume.
«Ça va valser» est un spectacle musi-
cal et chorégraphié qui brave les stan-
dards et le rock, pour le public averti et 
celui qui ne l’est pas.
«Ça va valser» est avant tout : une  
joie !

Sconcerto d’Amore est un concert-spectacle 
comique avec acrobaties aériennes, jeux 
musicaux et exploits sonores. Nando et 
Maila ont fait un pari : devenir musiciens de 
l’impossible en convertissant la structure où 
sont suspendus le trapèze et les tissus aériens, 
en un imprévisible orchestre d’instruments. 
Les tuyaux de la structure deviennent batterie, 
contrebasse, violoncelle, harpe et cloches 
qui, avec d’autres instruments créent une 
atmosphère magique. 
Comment casser la monotonie du couple 
quand la partition, même si elle est riche de 
“variazioni sul tema”, se réduit toujours au 
même refrain ?

  n Samedi 17 et Dimanche 18 juillet - BAILLEUL
      Cour de l’école Sévigné - Accès jardin public

  n Samedi 31 juillet et Dimanche 1er août  - ST SYLVESTRE-CAPPEL
      Espace vert derrière la brasserie des 3 Monts

  n Samedi 7 et Dimanche 8 août - BLARINGHEM - Cour de l’école Lino Ventura  n Samedi 24 et Dimanche 25 juillet - STEENBECQUE - Parking devant la salle des fêtes 

en week-end
en week-end

Atelier de portés acrobatiques  encadré par les artistes de la Cie En corps en l’air
Tout niveau, tout public :  enfants, ados, adultes, familles - 16 places
Date et horaire :  Samedi 17 juillet de 10h à 12h
Lieu : Cour de l’école Sévigné (si pluie salle des fêtes)

Atelier gratuit sur réservation. Venez-vous amuser autour du porté main à main, quelques figures inspirées de 
l’acroyoga. Pas de compétence particulière demandée. Tenue confortable et adaptée indispensable.

Atelier d’initiation à l’improvisation Théâtrale pour Adulte 
Public adulte – 15 places
Lieu : Salle des fêtes de Steenbecque
Date et horaire : Samedi 24 et dimanche 25 juillet de 10h à 12h

Atelier gratuit sur réservation. Stage adulte sur deux matinées de deux heures.
Pas de compétence particulière demandée en théâtre. Exercices ludiques autour l’impro.

Atelier d’initiation cirque 
Public enfant :  8/14 ans – 15 places
Lieu : Parking salle des fêtes (si pluie salle des fêtes)
Date et horaire : Samedi 31 juillet de 10h à 12h

Atelier gratuit sur réservation pour débutants comme avancés. Atelier découverte autour des disciplines 
cirque (jonglerie balles et foulard, monocycle, équilibre sur balles…).
Tenue confortable et adaptée indispensable.

Atelier d’initiation à la Jonglerie encadré par les artistes de la Cie Nando et Maila
Tout public : enfants à partir de 8 ans, ados, adultes, familles – 15 places
Lieu : Cour de l’école
Date et horaire : Samedi 7 août de 10h à 12h

Atelier découverte autour de la jonglerie (foulards, hula-hoop, balles et quilles), gratuit sur réservation. Tenue 
confortable et adaptée indispensable.

Réservation supprimée

Pass sanitaire obligatoire

(

Lieu Date Compagnie Spectacle
Bailleul 17 et 18  juillet En corps En l’air Sous l’chantier, la plage
Steenbecque 24 et 25 juillet Les Rustines de l’Ange ça va valser
St sylvestre-Cappel 31 juillet et 1er aout Kadavresky L’Effet Escargot…
Blaringhem 7 et 8 août Nando & Maila Sconcerto d’Amore
Pradelles      14 et 15 août Azimuts  La Quiche en 5 actes
Zuytpeene 21 et 22 août Delà Prakà  Maiador

Hazebrouck Samedi 28 août à 21h  Bakhus Gaïa 2.0 
Hazebrouck Dimanche 29 août à 16h30  Bakhus Glaucos  
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