
Le Fil et la Guinde est reconnu Réseau de développement 
culturel en milieu rural depuis 2001. Ainsi, Le Fil et la Guinde 
déploie des actions de médiation culturelle en direction 
des publics les plus éloignés de la culture. Un référent 
est à votre écoute pour favoriser l’émergence d’actions 
culturelles avec les habitants. Il les encourage à aller au-
delà de la seule posture de spectateur.

Quel est le rôle du Fil et la Guinde ?
Depuis 1985, l’association Le Fil et la Guinde contribue au 
développement culturel du territoire des vallées de la Lys 
et de la Deûle. À travers la mise en place tout au long de 
l’année d’actions de médiation et de pratiques artistiques, 
et ses deux festivals intercommunaux de spectacle vivant, 
elle favorise l’accès à la culture au plus grand nombre.

Quelles sont les communes concernées ?
Toutes les communes ou structures du territoire des 
vallées de la Lys et de la Deûle (versant nord de la métropole 
lilloise) désireuses de proposer une offre artistique et 
culturelle professionnelle de qualité à destination de tous 
les habitants.

Pourquoi solliciter Le Fil et la Guinde ?
Reconnue depuis plusieurs années comme acteur culturel 
majeur sur le territoire, Le Fil et la Guinde possède une 
connaissance de la création artistique régionale, une 
expertise et des compétences qui lui permettent de vous 
accompagner dans votre projet culturel de sa conception 
à sa mise en œuvre (choix des artistes, administration, 
logistique, médiation, mobilisation des publics…).

Comment mettre en place un 
partenariat avec Le Fil et la Guinde ?
Le coordinateur culturel de l’association est à votre 
disposition pour vous rencontrer et imaginer avec vous un 
projet qui réponde à vos attentes. Chaque projet repose sur 
le principe partenarial et la mise en œuvre de convention 
d’engagements mutuels.
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1Château Dalle-Dumont
21, rue de Linselles
BP 30007
59117 WERVICQ-SUD
Tél. : 06 22 67 59 98
Courriel : lefiletlaguinde2019@gmail.com
Site web : www.lefiletlaguinde.com

Votre contact Réseau pour
Le Fil et la Guinde :
Damien DEMEESTERE 

Quelles sont les missions
de l’association 

et comment en bénéficier ?

LE FIL ET LA GUINDE
Vallées de la Lys

et de la Deûle

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

Le Réseau départemental
de développement culturel 

en milieu rural

Communauté
de communes de
Flandre intérieure

Association Le Fil et la Guinde

Association Les Rencontres culturelles
en Pévèle-Carembault

Communauté de communes
Cœur d'Ostrevent 

Communauté
de communes
du Pays de Mormal

Communauté de communes
du Pays Solesmois

Association
Les Scènes du Haut-Escaut

Centre socioculturel
L'Ostrevent & la Sensée

Communauté de communes
des Hauts de Flandre

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.

Communes, associations, acteurs publics
ou privés, n’hésitez pas à nous contacter !

Plus d’informations sur lenord.fr



Le Fil et la Guinde propose des événements culturels de qualité et diversifiés destinés à tous types
de public. Chaque projet est construit en partenariat avec les communes et structures locales

selon le principe de proximité, en étant à l’écoute des réalités et des besoins du territoire.

Le Fil et la Guinde accompagne des projets culturels 
pluridisciplinaires avec des artistes professionnels

Deux festivals annuels 
intercommunaux
d’arts vivants, 
Bruits de printemps et 
Sur mesure, font la part belle 
aux actions culturelles 
en lien avec les spectacles 
accueillis (ateliers, stages, 
sensibilisations, formations 
des professionnels…).

« Rêves en Lys » 
accompagné par la compagnie 
La mécanique du fluide - 
En 2017, les habitants, petits 
et grands, de six communes 
ont participé à des ateliers 
artistiques pluridisciplinaires, 
avec en clôture, une journée 
festive.

« Les choses en face » 
accompagné par les artistes 

du collectif La Cavale - 
En 2016, un groupe 

d’adolescents a participé
à la création du spectacle

de théâtre documentaire 
Les choses en face présenté

au Nautilys de Comines.

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 ! 


