
Les Avants premières
dans les quartiers

Les rendez-vous du Samedi

Jeudi 15 Septembre à 19 h
Chicken Street - Le Magnifique Bon à Rien

Durée 50 mn - CA2J (Boulevard des Écoles)

Vendredi 16 Septembre à 19 h
Le Morceau de sucre - A table

Durée 50 mn - CARC (Rue du Rocher)

Samedi 17 septembre à 16 h 30 
Cirque du Rouage - Là !

Durée 50 mn - Espace Jules Ferry (Entrée rue Depoorter)

Samedi 17 septembre à 18 h 
Annibal et ses Eléphants - Misérables !

Durée 70 mn - École Jules Ferry (Entrée rue du Violon d’Or)

Samedi 17 septembre à 21 h 
Les P’tits Bras - Bruits de Coulisses

Durée 60 mn - Ecole Ferdinand Buisson (Entrée rue Biébuyck)

Samedi 17 septembre à 22 h 
Collectif John Be Good - La démo 

Durée 30 mn - Grand Place

Nathalie DELECOUR 
présentera ses 
derniers travaux, parmi 
ceux des artistes qui 
composent le groupe 
Alpha. A 10 ans, elle 
découvre Manet et Van 
Eyck, elle confirme sa 
passion en prenant 
des cours avec l’aquarelliste Jules DELCROIX. Si à 25 ans, elle 
obtient un premier prix d’aquarelle, c’est avec la peinture à 
l’huile et le travail sur la matière qu’elle s’épanouira. Au fil du 
temps, l’artiste précise son style, avec des marines de plus en 
plus épurées, avec des teintes tirant sur le bleu gris, le bleu 
vert qui vous raviront. Prix et expositions  se multiplient avec 
cette invitée d’honneur, notamment Lille, St-Tropez, Hardelot, 
Paris, Allemagne, Shanghaï …

Samedi 17 septembre 10h30 12h30 / 14h 19h
Dimanche 18 septembre 10h30 12h30 / 14h 18h

1er étage salle des Augustins – place Degroote

Cagnotte
     Vous aussi, soutenez le  Festival !!!    

    Hazebrouck Ville Ouverte
c’est une fête familiale entièrement gratuite.

Hazebrouck Ville Ouverte c’est 10 spectacles gratuits.
Hazebrouck Ville Ouverte, c’est le rendez-vous de toutes les 
initiatives locales.
Vous aimez ce week-end de fête ?
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles
Ou soutenez-le en faisant un don 
Je donne un petit coup de pouce au festival en faisant un don : 

Nom ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................................................................................................

CP  ............................................................. VILLE...................................................................................................................................................................................

Tél .................................................................................................  Mail ....................................................................................................................................................

Coupon et chèque à envoyer au Centre Socio Educatif 
place Degroote – BP 10157- 59190 Hazebrouck cedex

T. 03 28 49 51 30 - contact@csehazebrouck.fr

Conformément à la loi du 1er août 2003 relative au mécénat culturel, les dons au Centre Socio 
Educatif ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don.
A la suite de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration.

Coût réel après déduction fiscale : 10€=3.40€ /20=63.8€/50€=17€ à titre indicatif.

Le Centre Socio-Éducatif est le créateur et 
l’organisateur de la manifestation  Hazebrouck Ville 
Ouverte.

L’événement existe depuis 1975, à l’initiative de 
bénévoles,  le secret de sa longévité n’est autre que le 
fait d’être  un projet  communément partagé. 
Qu’il s’agisse des bénévoles, des organisateurs, des 
partenaires, des spectateurs assidus, le festival leur 
appartient.
Un festival de rue, une histoire qui se nourrit de 
rencontres avec les autres. Il est porté par les 
habitants, et entre pleinement dans les missions du 
Centre Social, le vivre ensemble et le pouvoir d’agir 
des habitants.
Au plaisir de vous croiser lors de la brocante, des 
expositions, des ateliers présents au village des 
associations ou des spectacles.

Bon festival à tous
L’équipe du Centre Socio Educatif 

Galerie du CSE Village des associations
Place Degroote

Les associations Hazebrouckoises se réunissent au cœur du 
festival.
Une occasion de s’informer sur les activités proposées par 
ces associations : Centre Socio-Éducatif, Centre d’Animation 
du Nouveau Monde, Centre d’Animation du Rocher et de la rue 
de Calais, Centre d’activités Jean Jaurès, Phobies Scolaires 
Association Hazebrouckoise, Artisans du Monde, Association 
Chat va bien, Les Jardins Ouvriers, Association des Anciens de 
Saint-Jacques, Les Blouses Roses, Amicale pour le don du Sang, 
Association Bouge-Toi, Flandre Climat Biodiversité, les Eclaireurs 
et Eclaireuses de France, Les Bulles Bleues d’Hazebrouck, 
Association SELAVIE, Hazebrouck Wild Cats, les Guides et Scouts 
de France, le centre André Malraux, les papillons blancs, le club 
des trains des Flandres, Red Station, Flandre Judo Hazebrouckois, 
Démonstrations, créations, interviews en direct et sur les ondes 
du net seront réalisées durant tout le week-end par l’association 
Red Station qui animera le village des associations.

Jean Pierre LEFRANÇOIS
« Le métal

dans tous ses états »

Exposition visible du 5 septembre au 29 octobre 2022.
Exposition visible de 10h à 19h, non-stop les samedi 17

et dimanche 18 septembre, dans le cadre d’HVO

Jean-Pierre Lefrancois se fait connaître comme sculpteur amateur au travers 
du modelage de la terre, de la céramique et de la terre cuite. Une pratique 
riche d’expériences et d’expositions diverses pendant plus de vingt ans puis il 
se lance dans la sculpture métallique.

Jean-Pierre Lefrançois assemble et soude à l’arc ses sculptures d’acier depuis 
presque 14 ans déjà ! Il travaille avec des chutes de métal de l’industrie qu’il 
récupère dans les entreprises ou les ferrailleurs. «Il recycle, dit-il, c’est dans 
l’air du temps, je suis un artiste durable….»

L’œuvre prend forme au fur et à mesure des éléments trouvés, rien n’est 
prémédité. Il imagine des formes de base qui se complexeront en cours de 
réalisation. Par recherche de rythme et d’équilibre, la sculpture se crée et 
soudain prend vie. C’est toujours une surprise, c’est la matière qui impose sa 
loi. Chaque pièce est donc forcément unique.

Ces dernières années, la couleur est apparue sur ses sculptures de métal, 
privilégiant les formes plutôt que la matière. Une exposition haute en 
couleurs dans l’espace galerie du CSE qui ravira les petits comme les grands ! 

Initiatives
Des concerts à la Friche – Grand Place

Événement Stand-Up Factory par REC Studio

Le samedi 17 sept
17h30 : Laura (Reprises & Variété)
18h30 : Madeleine (Reprises & Variété)
19h30 : Hope Family (Pop/Rock )
20h30 : Eloïse & Pierre (Pop-Electro)
21h30 : Vito (Rap) 

22h45 : Dreamyst ( DJ-Electro)

Le dimanche 18 Sept
12h 30 : Iris (Reprises & Variété) 
13h30 : Chloé (Reprises & Variété)
14h30 : Kwanz (Rap) 
15h30 : Phèdre Larroque (Reprises & Variété)
 16h30 : Elias (Reprises & Variété & Instru) 
17h30 : Skinny Bambies (Rock) 

A savourer en famille – Entrée gratuite
>> Animations commerciales

Une programmation musicale éclectique
qui se déroulera le samedi 17 septembre dès 17h

et le dimanche 18 septembre dès 12h.

Chanteus
 «Ax’L»

Groupe de rock 
«Du&Di»

Nathalie Delecour
invitée d’honneur

par le groupe d’artistes ALPHA

Centre Sosio-Éducatif

 https://bit.ly/3qfb7rn


