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Cinéma - Théâtre - Conférence - Exposition - Marché - Animation 

«FÊTE DE L’ATTELAGE»

«RÉSILIENCE»

«L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS»

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

34ÈME CONCOURS NATIONAL D’ATTELAGE

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPT.

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

MERCREDI 15 SEPTEMBRE - 11H

DIMANCHE 12 ET 26 SEPTEMBRE - 11H

SAMEDI 4 SEPTEMBRE - 15H

Terrain de camping - chemin de Ghissignies

Maison Quercitaine
de Nouvelle-Zélande

Bibliothèque Municipale

Au pied du Beffroi

Bibliothèque Municipale

Dressage et maniabilité pour épreuves jeunes chevaux, 
amateur, Club 1-2, club élite.

C’est confortablement allongés dans un transat que vous pourrez partir à l’aventure, à la pêche aux mots, 
écoutant les lectures de Martine Delannoy et chalouper au gré des mélodies de la guitare électrique de Jean 
Pierre Cos. Ce projet s’inscrit dans le cadre de «L’Été culturel», manifestation à l’initiative du Ministère de la 
culture et bénéficie du soutien de la DRAC des Hauts-de-France, en collaboration avec la CCPM.

Envie de détente et d’évasion ?
La Bibliothèque Municipale accueille la Compagnie de l’Interlock pour des « lectures musicales sur transat », 

Pass sanitaire obligatoire pour rentrer au camping.

Quand le mot RESILIENCE prend tout son sens.
Comment penser nos plaies, recouvrir nos maux ?

Une histoire racontée aux tout-petits et des livres à toucher, sentir, manipuler. 
Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

Expositions de producteurs locaux (fruits, légumes de saison, jus de pommes, bières locales, fromages, café …) 

Renseignements et réservation : Bibliothèque Municipale - 03.27.51.57.40
GRATUIT - sur inscription

VERNISSAGE : Vendredi 24 à 19H

ANIMATION

ANIMATION

MARCHÉ

LECTURE

EXPOSITION

GRATUIT

ENTRÉE LIBRE

10H - 18H

C’est la 
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,

PHOTOS



CINÉMA

«BALADE CROISÉE»

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - 10H- 14H - 16H

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE - 11H- 15H - 17H1H

45 min

Participez à la promenade guidée ludique 
proposée par Art & Jardins | Hauts-de-
France et explorez les coulisses et les secrets 
des Jardins de la Paix de Le Quesnoy ! 
Aux pieds des fortifications Vauban, deux créations 
paysagères sont implantées, l’une belge - À l’assaut 
du rempart, l’autre, néo-zélandaise - Rangimarie.
Percez les mystères de ces jardins et découvrez 
l’envers du décor de ces créations : inspirations des 
paysagistes, éléments des jardins, dialogue avec les 
fortifications, symboles et contexte historique.

Rendez-vous :  Jardin de la Paix belge (fossé 
des remparts, en bas de la statue la « Dame 
au chien », à proximité du kiosque situé Place 
Leclerc).

Rendez-vous :  Jardin de la Paix belge (fossé 
des remparts, en bas de la statue la « Dame 
au chien », à proximité du kiosque situé Place 
Leclerc).

Un spectacle déambulatoire prenant la forme d’un 
parcours artistique dans lequel chaque spectateur 
pourra découvrir ou redécouvrir un espace rempli 
d’émotions à travers le filtre de la danse, au cœur 
des remparts Cette promenade vous fera découvrir 
les Jardins de la Paix belge et néo-zélandais .

Renseignement au 03.27.47.55.53 ou service.culturel@lequesnoy.fr

Direction artistique, Chorégraphie et Mise en scène : Nabil Ouelhadj
Production et coproduction : Cie Racines Carrées

Tarif normal : 4€80 - Tarifs réduits : 3€80 et 2€60
Pas de réservation / Placement libre

JARDINS EN SCÈNE

COMÉDIE VENDREDI 10 SEPTEMBRE - 20H

VENEZ DÉCOUVRIR AUSSI
NOS PROCHAINS SPECTACLES !

«ÉPINARDS, PORTE JARRETELLES ET JACUZZI»

UNE COMÉDIE QUI PÉTILLE !

Théâtre des 3 Chênes

Co-production : Cie La Belle Histoire & LBH Production
Création et mise en scène de Stéphane Van De Rosieren 

Avec
Cécile BERLAND - Stéphanie DEBUT -  Stéphane DESCAMPS - Mélanie SANDT

Déborah, Sandrine et Bérangère ont décidé de prendre 
soin d’elles et de faire un « chouia » de pause face aux 
tracas du quotidien. 
Sandrine va leur concocter un petit moment loin du monde, 
des enfants, du métro, des impôts, du boulot …. 
Pourtant, même si les imprévus se multiplient, comme dit 
la chanson « il en faut peu pour être heureux ».
Une comédie crépitante où vous sortirez un peu plus 
heureux, en tout cas plus détendus, zen, avec une petite 
odeur d’encens qui encense nos sens… 

Tarif : 9€/7€ - tout public

GRATUIT
TOUT PUBLIC

GRATUIT
TOUT PUBLIC

MERCREDI 15 MERCREDI 29
1H29 1H2417H 17H

MARDI 21
20H 2H 20H 20H1H46 1H53

1H30

Dans les coulisses des Jardins de la Paix belge et néo-zélandais :
Promenade guidée ludique dans un cadre de verdure.

Promenade chorégraphique avec artistes danseurs de danse HIP HOP.

www.jardinsenscene.fr

«CONCERT DE CARILLON»

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE - 10H

Au Beffroi Par Charles Dairay

Sur réservation, vous pouvez assister au concert  tout en visitant le Beffroi.
Renseignements : Service culturel - 03 27 47 55 53  Réservation obligatoire 

MUSIQUE

art & jardins
Hauts-de-France


