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Les Rencontres culturelles en Pévèle-Carembault sont 
reconnues Réseau de développement culturel en milieu 
rural depuis 2002. Ainsi, l’association déploie des 
actions de médiation culturelle en direction des publics 
les plus éloignés de la culture. 

Deux référentes sont à votre écoute pour favoriser 
l’émergence d’actions culturelles avec les habitants. 
Elles les encouragent à aller au-delà de la seule posture 
de spectateur.

Quel est le rôle de l’association ?
Par convention avec la communauté de communes, 
elle assure les missions de développement des 
actions culturelles (médiation, manifestation d’intérêt 
intercommunal et programmation de spectacles).

Quelles sont les communes 
concernées ?
Les 38 communes de la communauté de communes 
Pévèle-Carembault. 

Pourquoi solliciter le réseau ?
Avec une équipe d’expertes et un soutien logistique, il 
apporte un accompagnement du début jusqu’à la mise 
en œuvre de vos actions culturelles.

Comment mettre en place
un partenariat avec l’association ?
Les 38 communes sont invitées chaque année pour la 
présentation des sélections de spectacles, d’actions 
culturelles qui peuvent être co-construites avec vous. 
Les communes assurent la restauration des artistes et 
intervenants. Le reste de la prestation est pris en charge 
par les Rencontres culturelles (coût du spectacle, 
administratif, logistique et communication).

Quelles sont les missions
de l’association

et comment en bénéficier ?

Mairie Centre  
1, place du Général de Gaulle 
59242 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE
Tél. : 03 20 05 97 63
Courriel : helene@rcpc.fr
Site web : www.rcpc.fr

Votre contact Réseau pour 
Les Rencontres culturelles 
en Pévèle-Carembault :
Hélène MARLIER

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 RENCONTRES 
CULTURELLES

EN PÉVÈLE-CAREMBAULT

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.

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

Plus d’informations sur lenord.fr



Le bestiaire articulé Sept. 2019 à Nomain.
Défilé réalisé par 25 habitants avec ateliers de fabrication et création chorégraphique, projet pour 
les habitants et les associations locales (danse et couture) accompagnés par la compagnie 
De fil et d’os.

Les Rencontres culturelles en Pévèle-Carembault
accompagnent des projets culturels pluridisciplinaires

avec des artistes professionnels

“ Sur un territoire bien connu, bêchez avec bienveillance, prenez une graine d’audace, 
plantez-la à la lumière des artistes professionnels. Laissez pousser avec patience,

écoute et confiance en chacun et vous récolterez un joli projet culturel. ″

Au printemps 2021, les 76 élèves de l’école de La Neuville 
ont pu explorer les notions de famille et de portrait avec l’artiste 
plasticien Thomas Fieffé. Grâce à la gravure et à la sérigraphie, ils 
ont réalisé une exposition en plein air.

Les 13 crânes
de cristal

En 2017 et 2018, 
près de 150 habitants

de tout âge ont construit 
un spectacle, sous la 

houlette d’artistes 
professionnels. 

Ils ont créé les costumes
et les décors, répété, 

joué, chanté ; trois 
représentations qui ont
réuni 1500 spectateurs.

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 ! 


