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Le service culturel de la communauté de communes des 
Hauts de Flandre est reconnu Réseau de développement 
culturel en milieu rural depuis 2017. Ainsi, il déploie des 
actions de médiation culturelle en direction des publics 
les plus éloignés de la culture. Deux référents sont à votre 
écoute pour favoriser l’émergence d’actions culturelles 
avec les habitants. Ils les encouragent à aller au-delà de la 
seule posture de spectateur.

Quel est son rôle ?
Le service culturel assure les missions de développement 
culturel au travers d’actions variées : programmation, ré-
sidence d’artiste, ateliers de pratiques artistiques, parte-
nariat avec d’autres structures de la Région (Théâtre de 
Compiègne, Bateau Feu, Le Vivat, Opéra de Lille, Éditeurs 
des Hauts-de-France…).

Quelles sont les communes 
concernées ?
Les 40 communes du territoire de la communauté de com-
munes des Hauts de Flandre.

Pourquoi solliciter le service culturel ?
Le service culturel vous accompagne et facilite l’accueil 
d’artistes sur votre commune sous forme d’ateliers et/ou 
de concerts, de rencontres, de festivals, etc. Les profes-
sionnels sont formés à la méthodologie de projet et ont 
pour habitude de gérer les différents aspects d’un projet 
culturel. 

Comment mettre en place un partenariat 
avec la communauté de communes ?
Les 40 communes du territoire ont la possibilité de contac-
ter le service culture et/ou de participer aux commissions 
dédiées. Un travail quotidien en collaboration avec la direc-
tion générale adjointe et le vice-président à la Culture est 
mis en place pour élaborer une programmation concertée et 
adaptée, en lien avec le projet culturel triennal du territoire.
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Communes, associations, acteurs publics
ou privés, n’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’informations sur lenord.fr

Communauté de communes 
des Hauts de Flandre
468, rue de la Couronne de Bierne
59380 BERGUES
Tél. : 03 28 290 999
Courriel : marieange.ollivier@cchf.fr
Site web : www.cchf.fr

Votre contact Réseau 
en Hauts de Flandre :
Marie-Ange OLLIVIER

Quelles sont les missions
du service Culturel

et comment en bénéfi cier ?

Pour une culture
accessible à tous,
LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !

Les 9 structures composent le Réseau départemental qui se retrouvent
8 fois par an. Ce réseau favorise le partage des ressources et la montée
en compétences.



La communauté de communes des Hauts de Flandre
accompagne des projets culturels pluridisciplinaires

avec des artistes professionnels

Le service Culture de la CCHF propose tout au long de l’année et pour tous les publics,
des évènements culturels de qualité en s’efforçant de rayonner sur l’ensemble du territoire.

Le public, composé à plus de 70 % d’habitants, apprécie la proximité avec les artistes
et la politique tarifaire mise en place (tarifs peu élevés ou gratuité).

La résidence d’artiste
est une démarche au cœur 
du projet de développement 
culturel. 
En 2020, la compagnie
La Vache Bleue est 
intervenue dans plusieurs 
écoles du territoire.
En 2002, lancement d’une 
résidence longue durée avec 
Dimitri Vazemsky.

En 2019, « Ateliers voyage d’ici et d’ailleurs » 
avec Modulo Atelier, espace d’art contemporain. Des ateliers ont 

été proposés dans plusieurs médiathèques du territoire invitant les 
enfants à découvrir les masques à travers le monde, en travaillant 

l’argile et la technique du modelage. 

« Exquise humanité » avec la compagnie OCUS, projet collectif
du réseau en 2019 ; une action croisant les regards d’habitants avec 
ceux d’artistes en trois phases : rencontres avec les habitants et 
travail en studio, déclinaison des portraits et tournée de l’exposition. 
Ici, le grand final en 2019 à Wormhout qui a rassemblé 70 personnes. 

Christian POIRET
Président du Département du Nord

Au Département du Nord, nous avons fait le choix 
de la proximité avec les Nordistes. Que ce soit 
par le biais des bus France Services, des relais 
autonomie, de nos nombreuses unités territoriales 
ou encore de nos subventions aux projets des 
villages et bourgs, nous faisons le pari de faciliter 
le quotidien de nos habitants et de contribuer à la 
redynamisation de nos territoires.

Le développement d’une offre culturelle de qualité 
en milieu rural s’inscrit dans cet objectif et 
représente l’une des clés du développement et de 
l’attractivité économique du Nord. C’est pourquoi 
nous soutenons les neuf réseaux du Nord : en 
2021, ce sont plus de 400 000 € qui ont été versés 
pour financer leurs projets.

Je vous invite à consulter cette plaquette de 
présentation des réseaux de développement 
culturel en milieu rural : vous trouverez toutes les 
informations pour nous rejoindre et co-construire 
vos projets culturels au service de vos habitants et 
de votre territoire ! 
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