
Cie Annibal et ses éléphants  
« Economic strip » - Théâtre  
Les employés d'une fabrique de 
bancs publics tentent de sauver 
leur entreprise, que les héritiers du 
fondateur veulent brader. Pour sen-
sibiliser le public à leur cause, ils lancent une opération de médiati-
sation originale, sous forme de loterie…Économic Strip est une co-
médie loufoque et décapante, traitée sous la forme de la bande 

dessinée en 3d.  
 

El Nucléo - « Sans arrêt » - Cirque  
Ce spectacle interactif, basé sur le jeu et la com-
plicité entre ces deux acrobates franco-
colombien au parcours pluridisciplinaire, mais 
aussi celui du public, nous plonge dans un uni-
vers circassien fait de danse, de jonglage, d’équi-
libre. Avec « Sans arrêt », ça bondit et rebondit, 
c’est simple et sincère… Feinte, triche, surprise 
et cabotinage sont le fil rouge de ce spectacle. 

 

La gargouille - « L’histoire de France en 
une heure »  Théâtre  
Quatre personnages réussissent le tour de 
force, de résumer 2 millions d’années d’his-
toire de France en une heure… Le spectacle 
alterne fausses conférences, reportages, inter-
ludes, digressions vocales et visuelles, échap-
pées vers l’absurde et le burlesque. Un spectacle hilarant tout en 
restant juste sur le contenu historique. Ne loupez pas ce grand mo-
ment d’instruction historique et loufoque !  

 

Joe Sature - « Autorisation de sortie » 
Spectacle musical 
Quatre imbéciles heureux bénéficient d'une 
« autorisation de sortie » pour présenter le 
spectacle musical qu'ils ont créé à la sueur de 
leur imagination. Une occasion exceptionnelle 
pour eux de livrer leur vision fantaisiste de la 

musique et de la mise en scène. Un spectacle brut de décoffrage, 
construit avec les moyens du bord et porté avant tout par la folle 
envie de profiter d’une permission accordée.  
 

La roulotte ruche  
« Mortal Combo »  
Théâtre et musique de rue 

Les blousons noirs de la fanfare enchaînent 
les riffs combatifs et les rythmes musclés 
dans une furieuse démonstration de 
groove. Et c’est parti pour un rock’n’round de folie… Crochet du 
jazz ! Uppercut du swing ! Bing ! Ça tabasse métal, ca projette ska, 
ça fauche reggae. Baf ! Un direct punk sur un punch disco ! Restez 
sur votre garde pendant le menuet ! Petit mais costaud, voilà Mor-
tal Combo. 
 

Cie Paris Bénarès  
« Les vaches sacrées » 
Machinerie colossale de métal bois et ré-
sine, les vaches sacrées de la Cie Paris Béna-
rés déambuleront autour de la grand place. 
Dodelinant de la tête, elles s’arrêteront 
pour brouter, ruminer et d’observer de 

leurs regards expressifs, les passants que vous êtes  ! 

ALPHA  
(Peintres, photographes, sculpteurs …) 

Salle des Augustins samedi, dimanche et lundi  
 

Ecole municipale de dessin  
Salle des Augustins samedi et dimanche  

 
Centre Socio Educatif  

Les ateliers créations du CSE  

Journées Européennes du patrimoine  
Musée des Augustions, Eglise St Eloi et Notre dame 

 A VOIR AUSSI SAMEDI 
 

De 8h à 18h :  Journée pêche à la truite à l’étang du Zweenpleck 
 

14h30 : Une petite rando à l’occasion d’HVO ! 
Rendez vous devant le CSE. 

 
16h : Concours de Boules flamandes  

dans la cour de l’école F.Buisson 
 

de 14 h  à 17 h : Démo atelier  gymnastique,  Monocycle   
Place Darou 

 
Samedi De 15h à 18h  

Battle de Danse - 2v2  
Contact AZS - Haz’break battle 

Place Darou 

 

Les Rumix’s - « HeroSchool » - Théâtre et plus si affinité 
Un travail de résidence sur  plusieurs 
mois, d’une équipe de jeunes, âgés entre 
12 et 15 ans, issus du Centre Socio-
Educatif d’Hazebrouck. Un cocktail dé-
tonnant, ultra vitaminé et loufoque, où le 
théâtre, la danse, l’humour et quelques 
acrobaties se mélangent. Etre un Super 
Héros, avoir un super pouvoir, un costume bionique… Qui n'en au-
rait pas rêvé ? Eux l'ont fait ...... Enfin presque... En tout cas, ils vien-
nent enfin d'intégrer l'ESH : l'Ecole des Supers Héros ! 
 

Las polis - « Las polis » - Théâtre 
Un spectacle qui ne cherche pas à rire de la po-
lice, sinon de deux femmes qui cherchent à être 
aussi résistantes et intouchables que les forces de 
l'ordre. Elles sont à l’affût ! Elles défendent la loi! 
Suzanna et Vanessa sont Agents de police. Leur 
mission: protection du citoyen et maintien de 
l’ordre. Leur devise: tout est sous contrôle. La 
seule question est : Comment ? 
 
 

Née d’un doute - « Orikai »  
Spectacle acrobatique 
Ouvrir les yeux et se rendre compte que re-
gretter est le pire qu’il puisse arriver. Voir loin, 
rêver grand... ORIKAÏ trouve son premier 
souffle aux abords des aires de jeux pour en-
fants. Un filet, un espace restreint où évoluent 
trois acrobates aériennes poussées par l’envie 
malicieuse de réinterpréter les premiers risques 
de l’enfance. Pêle-mêle de corps et de cordes.  

  

Five foot finger - « Jungle Five » - Théâtre et cirque 
Après deux années de recherche sur les 
forêts tropicales, les FFF livrent une vraie 
étude documentée (mais quelque peu 
romancée) de ces contrées naturelles sau-
vages. , les fêlures, les coups Nos cinq 
moustachus reviennent avec un message 
plein d’espoir en défendant les lois univer-
selles de mère nature à travers un spectacle où se croisent des créa-
tures dangereuses, des héros légendaires méconnus et des numéros 
de cirque au poil près.  

 

 
HVO c’est aussi de  la musique ! 
Les Pet’Boontjes ou en français littéral « les haricots péteurs » 
parcourront les rues de notre ville autour d’un répertoire constitué 
de reprises de tubes interplanétaires. C’est frais, c’est festif, ils 
offrent un catalogue musical réarrangés à la sauce « haricots », ca-
pables de rebondir et d’improviser sur les réactions du public !  

Avant-premières dans les quartiers  
à 19h  

 

Mercredi 13 Septembre - CANM - Rue César Samsoen 
Cie la Gargouille  

« L’histoire de France en une heure » 

Jeudi 14 Septembre -  CARC - Rue Heerstraete  
Las Polis - « Las Polis » 

Vendredi 15 Septembre - CA2J - Rue karre Becque 
El Nucléo - « Sans arrêt » 

 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
 

Village des associations  
SAMEDI de 14h à 19h / DIMANCHE de 10h à 19h 
Rue des Augustins / Place Degroote Les associations se  
présentent au public dans un espace unique alternant  

démonstrations, animations et expositions. 
 

16h00 : Les Rumix’s  « HéroSchool »  - Place Degroote 
17h00 : Cie née d’un doute  « Orikaï »   
Parking Eglise Saint-Eloi 
18h00 : Cie Joe Sature  « Autorisation de sortie »   
Place Degroote 
20h30 : Cie Five Foot Finger  « Jungle Five » 
Parking église Saint-Eloi 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  
 

De 9h30 à 12h : Démonstration de tir par les  
Carabiniers St Georges au complexe de l’Hoflandt  

 

A 11h30 et à 15h30 :  
Défilé de mode (Parvis de l’Hôtel de ville)  

Par les boutiques : A&B, Rêverie bleue, La Privée, L’atelier 
Lener Cordier, JUST... IN BOUTIQUE, etc. 

 
Visite commentée du Théâtre de l’Orphéon  

à 15h et à 17h 
 
 

Les Marins du Port Eud ’ Bray Dunes  
Pompon sur la tête, instruments de tout bord, 
de la Proue à la Poupe, ces « jeunes Loup de 
Mer » navigueront à vue dans les rues de la 
ville… Laissez-vous embarquer à bord d’une 
croisière musicale. A marée haute comme à marée basse, ça risque 
fortement de tanguer, de balancer, de swinguer… Sans jamais Cha-
virer ! Musique et bonne hu- meur garan-

ties. 
 
 

Les Koukes’tut 
Cette nouvelle compagnie juste créée nous vient tout 
droit de Vieux-Berquin. Tous issus de l’harmonie  
municipale du village où ils sévissent encore. Bien 
que Koukes’tut signifie « pain gâteau », leur réper-
toire est relativement loin de la tendresse de cette pâtisserie, plutôt 
tourné autour de standards Pop- Rock. 



 

Plan au sec ... 
 

(Espace Flandre,  Préau de l’école Jules Ferry….) 

Les rendez-vous du dimanche   

Poste  
de secours  
 Rencontre 
« enfants perdus».  
Des unités mobiles seront  
présentes au cœur de la fête.  

Grand Place 
 8h00 Ouverture du village des créateurs 
 11h30 Défilé de Mode (Parvis de l’hôtel de ville) 
  14h00 Cie Paris Bénarès (Arrivée de la rue Warein) 

 14h45 Roulotte Ruche (Démarrage rue Piétonne) 
 15h30 Défilé de Mode (Parvis de l’hôtel de ville) 
 17h00 Cie Paris Bénarès  
 18h00  Roulotte Ruche (Démarrage rue Piétonne) 

 Place Darou 
Village des Associations  

    15h00 Dancehall, danse moderne   
15h30 Danse de couple 
16h15 Danse moderne  
16h30 Danse  de couple  
17h00 Démonstration Flandres Judo 

« Au coin des rues » 
Pet’boontjes, Les Koukes’Tut,  
Les marins du port eud’Bray 
Dunes 

 Place Degroote - Gradin 
12h15 Spectacle de l’Union Musical  
15h00 Les Rumix’s  
16h15 El Nucléo  
18h00 Joe Sature 

Commerces en fête !!! 
Profitez des Nombreuses promotions  

Parking de l’Eglise St Eloi 
  14h30 Née d’un doute 
 16h00 Las Polis  
 17h30 Five Foot Finger 

Parking Biebuyck 
  14h00 Annibal et ses éléphants 
 15h30 La Gargouille 
 17h00 Annibal et ses éléphants 
 18h15 La Gargouille  

Au Centre Socio Educatif 
 Exposition des Ateliers du CSE  : Patchwork - Scrapbooking 

Haz’Photo club -  Céramique - Mosaïque  

 Resto ville ouverte - Venez soutenir la manifestation !!! 


