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Jean-François Cavro

Artiste sonore, Jean-François Cavro développe un vaste projet sur les 
paysages sonores, mémoire vivante du monde contemporain. Son approche 
révèle les sons et la voix de la ville. La ville est un véritable palimpseste où se 
lisent les couches de l’histoire : les bâtiments sont les témoins d’une époque. 
À l’inverse l’environnement sonore est oublié, fugace, éphémère. Jean 
François Cavro fixe cette mémoire sonore en perpétuelle transformation et 
nous permet de l’analyser et de mieux comprendre ainsi notre société. 

   renContres
Vendredi 1er mars • 18h  
salle des Coquelicots, espace culturel Francis sagot à Fruges dans le cadre 
de la saison culturelle de l’Office Culturel intercommunal du Haut-Pays

Vendredi 5 aVril • 17h 
médiathèque de Berck-sur-mer

merCredi 24 aVril  •  19h
la Chartreuse de neuville, dans le cadre des Voix au chapitre
Participation repas 10€. renseignements au 03 21 06 56 97

mardi 21 mai • 16h30 
médiathèque de Conchil-le-Temple

   travauX en eCoute

1er FéVrier au 31 mai 
médiathèques de Berck-sur-mer, Camiers, Conchil-le-Temple, etaples-
sur-mer, rang-du-Fliers, saint-Josse-sur-mer, du Touquet-Paris-Plage

27 eT 28 aVril  
Journées eurorégionales des espaces fortifiés à la citadelle  
de montreuil-sur-mer



marine GiaComi

Marine Giacomi est à la fois graphiste, illustratrice, sérigraphe et graveuse. Artiste 
documentariste, elle part à la rencontre de eux, de nous, de je. Elle collecte des 
histoires qu’elle assemble, dessine, grave, sérigraphie, enregistre… et diffuse à son 
tour. Il y est d’une part question d’identité, de peuples, de croyances, d’Histoire 
intimement liée à des territoires spécifiques mais aussi de transmission, de 
questionnement sur des problématiques locales et les enjeux qu’elles génèrent. 

   eXpositions
Amical bestiaire
11 FéVrier au 2 mars • médiathèque de Camiers
6 au 30 mars • médiathèque de saint-Josse-sur-mer 
2 aVril au 27 aVril • Office de tourisme de merlimont
30 aVril au 25 mai • médiathèque de Conchil-le-Temple

Haïda Gwaii, les îles de la frontière entre les mondes
12 FéVrier au 16 mars • médiathèque de Berck-sur-mer
6 au 17 mai • médiathèque de Verchocq

Êtres ailleurs
12 au 23 FéVrier • médiathèque d’etaples-sur-mer
5 au 30 mars • médiathèque de rang-du-Fliers

Installation commune avec Simone Découpe
5 mars au 31 mai • médiathèque de Berck-sur-mer

Exposition commune avec Simone Découpe autour de l’univers marin
4 aVril au 31 mai • médiathèque de Berck-sur-mer

Journées eurorégionales des espaces fortifiés
les 27 eT 28 aVril • Citadelle de montreuil-sur-mer

« Carte blanche » 
4 au 30 aVril • maison du Tourisme et du Patrimoine  
à montreuil-sur-mer



simone DéCoupe

Le parcours de Simone Découpe a commencé sur les planches, puis elle s’est 
naturellement dirigée vers les arts de la marionnette associant le théâtre 
et les arts plastiques. Elle a commencé à découper du papier  à l’école de 
marionnette de Charleville-Mézières. Elle y a réalisé plusieurs formes pour 
le théâtre d’ombre. Puis la frénésie du découpage l’a prise, débutant par des 
petits motifs et évoluant petit à petit vers des grands formats. Ce qui était 
à la base uniquement des décors pour raconter une histoire sur un écran 
d’ombre est sorti du castelet pour s’exposer au grand jour.

   eXpositions
13 FéVrier au 2 mars • médiathèque de saint-Josse-sur-mer
4 au 30 mars • médiathèque de Camiers
2 au 27 aVril • médiathèque de Conchil-le-Temple
30 aVril au 25 mai • Office de tourisme de merlimont
6 au 17 mai • Hôtel de ville de Fruges

Installation commune avec Marine Giacomi
5 mars au 31 mai • médiathèque de Berck-sur-mer

Exposition commune avec Marine Giacomi autour de l’univers marin
4 aVril au 31 mai • médiathèque de Berck-sur-mer

Journées eurorégionales des espaces fortifiés
les 27 eT 28 aVril • Citadelle de montreuil-sur-mer

« Carte blanche » 
du 4 au 30 aVril • maison du Tourisme et du Patrimoine  
à montreuil-sur-mer



mathilDe salve

«  J’appartiens à une génération de l’image. Mes premières lectures, mes 
premiers voyages, se sont faits dans des pays d’images. Ce qu’une image peut 
contenir de signes, les récits à décrypter, ces énigmes muettes et visuelles 
dans lesquelles cheminer, ont été mes premières découvertes du monde. 
J’écris avec des images photographiques et vidéographiques pour raconter 
les liens intimes que nous créons avec nos lieux, nos activités, notre histoire; 
pour raconter comment nous mettons nos vies en récit ».

   eXpositions

   proJeCtions
Fictions bricolées
lundi 25 FéVrier • 20h30 • Cinos à Berck-sur-mer

Fictions bricolées
Vendredi 26 aVril • 20h30 • Ciné-théâtre de montreuil-sur-mer

Métiers à filmer
merCredi 24 aVril • 19h • la Chartreuse de neuville, dans le cadre 
des Voix au chapitre. Participation repas 10€.  
renseignements au 03 21 06 56 97

Livres d’images
2 aVril au 5 mai  
• médiathèque du Touquet- 
Paris-Plage
6 au 17 mai  
• Hôtel de ville de Fruges

Villages natals
2 aVril au 11 mai  
• médiathèque de rang-du-Fliers
18 au 29 mai  
• médiathèque d’etaples-sur-mer

« Carte blanche » 
4 au 30 aVril  
• maison du Tourisme et du  
Patrimoine à montreuil-sur-mer

L’autoportrait
22 mars au 28 mai  
• institut Calvé à Berck-sur-mer

Journées eurorégionales  
des espaces fortifiés
27 eT 28 aVril  
• Citadelle de montreuil-sur-mer



Catherine Zambon

« Je suis autrice de théâtre, – pour adultes et jeunesse -, actrice, metteure 
en scène, pédagogue en art du jeu théâtral, en lecture à haute voix et en 
écriture dramatique. Mon écriture s’inspire souvent du réel, se nourrit du 
monde, dessine une humanité parfois malmenée toujours debout. L’art 
théâtral, écriture et scène, sont mes passions depuis toujours, passions que 
j’aime à partager, communiquer, initier ».

   leCtures
Nous étions debout et nous ne le savions pas - adultes  
Jeudi 28 FéVrier • 19h30 • Bar le Caillon à etaples-sur-mer

Les Z’Habitants/ Les Inavouables - adultes
Jeudi 7 mars • 19h • Chez l’habitant à Verton 

Toute rencontre est magique - Tout public
Groupe de lecture de rue, sous la direction de Catherine Zambon
Jeudi 28 mars • 20h • Centre Jacques Calvé

Pièces détachées - adultes
merCredi 24 aVril • 19h • la Chartreuse de neuville, dans le cadre 
des Voix au chapitre
Participation repas 10€. renseignements au 03 21 06 56 97

Exfiltration, La Clef, Ne partez pas… Textes en cours d’écriture 
adultes
25 aVril • 11h • musée du Touquet 

Mon frère, ma princesse - Tout public
samedi 4 mai • 14h30 • médiathèque de rang-du-Fliers

Les Inavouables - adultes
Vendredi 10 mai • 18h • Château de Fressin, dans le cadre  
de la saison culturelle de l’Office Culturel intercommunal du Haut-Pays

Photographie © Céline Nieszawer 



   speCtaCle

Visite Déguidée de l’exposition Di Rosa 
samedi 18 mai • 19 et 21 h • musée du Touquet
durée : 25 minutes

Catherine Zambon, artiste du Clea du montreuillois, accompagnée de 
complices d’écriture, propose une vraie-fausse-visite guidée de l’exposition 
de di rosa. Place à la fantaisie, l’imagination, l’impertinence peut-être ! elle 
sera rejointe par Jean François Cavro, simone découpe, marine Giacomi et 
mathilde salve, ses acolytes du Clea.

Mon frère, ma princesse
mardi 14 mai • 19h30 • Théâtre de montreuil-sur-mer
À partir de 9 ans
Gratuit - entrée libre 
renseignements au 03 21 06 66 66

Ce spectacle est une libre adaptation théâtrale et musicale du texte de 
théâtre jeune public de Catherine Zambon. À travers l’histoire d’un petit 
garçon qui préférerait être une fille, cette pièce sensible et drôle questionne 
l’identité, la norme et notre rapport à la différence. sur scène, une ambiance 
pop, colorée, ludique, festive. une comédienne, un comédien et un batteur 
prennent en charge les sept personnages, entre incarnation, récit, danse et 
musique.
mise en scène : Pauline Bourse 
avec : Mikaël Teyssié, Emilie Beauvais et Matthieu Desbordes  
(musique live) 

Texte original publié à l’École des Loisirs • Production : Möbius-Band. 
avec : l’aide à la création de la région Centre-Val de loire et de l’aide à la production de 
la draC Centre-Val de loire, l’aide à la captation vidéo de l’adami, l’aide à la création 
de la spedidam, la mairie de Tours, la co-production de la Communauté de Communes 
de sainte-maure de Touraine, l’accueil en résidence de la Grange Théâtre de Vaugarni, 
le Théâtre de Thouars, le théâtre Beaumarchais d’amboise et l’espace malraux de  
Joué-lès-Tour



tana Quartet

Le projet artistique de Tana Quartet s’articule autour de trois axes forts, au 
centre de son identité musicale. Premier axe, être un acteur reconnu de la 
musique contemporaine. Deuxième axe, être un quatuor à cordes moderne, 
et proposer une lecture différente, riche et originale des partitions du grand 
répertoire tout en les confrontant aux créations d’aujourd’hui. Troisième axe, 
s’engager dans la recherche de nouveaux outils d’interprétations, de créations, 
qu’ils soient électroacoustiques ou numériques, ou un développement des 
outils traditionnels : Les TanaInstruments et l’archet guéro par exemple.

Antoine Maisonhaute, violon
Ivan Lebrun, violon
Maxime Desert, alto
Jeanne Maisonhaute, violoncelle

« le Collectif Tana est soutenu par la draC des Hauts-de-France, et reçoit régulièrement 
le soutien de la spedidam, de musique nouvelle en liberté, du Fonds pour la Création 
musicale, de l’adami ainsi que de la sacem.»

   ConCerts
merCredi 13 mars  • 19h  
la Chartreuse de neuville, dans le cadre des Voix au chapitre
Participation au frais, 10€ - compris 1 repas 1 boisson. 
renseignements au 03 21 06 56 97

Jeudi 14 mars  • 10h30 
médiathèque du Touquet-Paris-Plage

Photographie © Nicolas Drap
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Toutes ces manifestations sont gratuites sauf mention contraire
Renseignements et réservations au 03 21 90 55 98

Espace Francis Sagot
Rue de Saint-Omer  

62310 Fruges

Maison du Tourisme et du 
Patrimoine

11-13 rue Pierre Ledent  
62170 Montreuil
03 21 06 04 27

Hôtel de ville de Fruges
Place du Général de Gaulle  

62310 Fruges
03 21 04 40 76

Cinéma Cinos
26 Avenue René Gressier  

62600 Berck
03 61 85 05 00

Cinéma et théâtre  
de Montreuil-sur-Mer

Place du général de Gaulle  
62170 Montreuil

Centre Jacques Calvé -  
Fondation Hopale

72 Esplanade Parmentier  
62600 Berck

03 21 89 20 20

Bar Le Caillon
118 Boulevard de l’Impératrice  

62630 Étaples

La Chartreuse de Neuville,  
Centre Culturel de Rencontre

1 allée de la Chartreuse  
62170 Neuville-sous-Montreuil

03 21 06 56 97

Château de Fressin
Rue de Lombardie

62140 Fressin

Citadelle de Montreuil
Rue Carnot  

62170 Montreuil
03 21 86 90 83

Musée du Touquet-Paris-Plage
Avenue du Château  

62520 Le Touquet-Paris-Plage
03 21 05 62 62

Médiathèque de Verchocq
72 Rue Principale  
62560 Verchocq 
03 21 86 54 90

Médiathèque de Berck-sur-Mer
50 rue Gabriel Péri

62600 Berck-sur-Mer
03 21 89 49 49

Médiathèque de Rang-du-Fliers
90 Rue de l’Église

62180 Rang-du-Fliers
03 21 89 49 48

Médiathèque  
de Conchil-le-Temple

61 Rue de la Mairie
62180 Conchil-le-Temple

03 21 81 24 73

Médiathèque de Camiers
Rue du Bosquet
62176 Camiers

Médiathèque 
 d’Etaples-sur-Mer

150 Rue de Camiers
62630 Étaples-sur-Mer

03 21 94 29 31

Médiathèque 
de Saint-Josse-sur-Mer

Rue de la Mairie
62170 Saint-Josse-sur-Mer

Médiathèque  
du Touquet-Paris-Plage

118, rue de Londres
62520 Le Touquet-Paris-Plage

03 21 05 21 20

Office de tourisme  
de Merlimont

Rue de la Chapelle
62155 Merlimont
03 21 94 32 90

Communauté de Communes


