
L’association est reconnue Réseau de développement 
culturel en milieu rural depuis 2012. 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 ?
Notre objectif est d’être pourvoyeur de culture. L’idée est 
de favoriser des projets par une démarche de concertation 
et une collaboration accrues avec les acteurs locaux. « La 
Culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » (André Malraux).

Quelles sont les communes concernées ?
Awoingt, Banteux, Bantouzelle, Bantigny, Boursies, 
Cantaing-sur-Escaut, Doignies, Fontaine-Notre-Dame, 
Gonnelieu, Gouzeaucourt, Les Rues-des-Vignes, Mar-
coing, Masnières, Mœuvres, Noyelles-sur-Escaut, Proville, 
Ramillies, Raillencourt-Sainte-Olle, Ribécourt-la-Tour, 
Séranvillers-Forenville, Villers-Guislain et Villers-Plouich.

Pourquoi solliciter les 
Scènes du Haut-Escaut ?
L’association a acquis une véritable expertise culturelle 
depuis 1995. Grâce à son équipe professionnelle et aux bé-
névoles actifs, l’association accompagne les communes, 
les associations socioculturelles et les écoles, pour l’orga-
nisation d’actions culturelles pluridisciplinaires.

Comment mettre en place
un partenariat avec l’association ?
Chaque année, l’association propose un ensemble d’ac-
tions culturelles aux communes ainsi qu’à leurs écoles 
et associations. Certaines sont co-construites avec les 
structures. Une convention est établie à chaque événe-
ment culturel, la structure accueillante s’engage à mettre 
un lieu à disposition, à assurer la restauration des artistes 
et à faire la promotion locale de l’événement.
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Association Les Scènes du Haut-Escaut
5, place du Général de Gaulle
59159 MARCOING
Tél. : 03 27 83 16 45
Courriel : sceneshautescaut@orange.fr
Site web : www.sceneshautescaut.fr

Votre contact Réseau pour
Les Scènes du Haut-Escaut :
Cindy LEFEBVRE

Quelles sont les missions
de l’association 

et comment en bénéficier ?

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 SCÈNES 
DU HAUT-ESCAUTCommunes, associations, acteurs publics

ou privés, n’hésitez pas à nous contacter !
Plus d’informations sur lenord.fr

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.



Un projet collaboratif et participatif 
mis en place à Proville, Marcoing, Fontaine-Notre-Dame

et Masnières : 4 communes du territoire ayant une rue Jean Jaurès. 
Avec Marion Fabien, artiste plasticienne en résidence, 

les habitants de ces rues ont été invités à participer à une aventure 
poético-plastique. Leurs créations ont fait l’objet d’une exposition

et d’un journal.

La connaissance du territoire, de leurs acteurs locaux, publics et privés,
la confiance installée avec l’association et la démarche artistique de qualité

sont des raisons du succès des Scènes du Haut-Escaut.

L’association Les Scènes du Haut-Escaut
accompagne des projets culturels pluridisciplinaires

avec des artistes professionnels
En 2018, le projet Toi & Moi
mis en place sur 9 communes a eu pour
thématique la (re)connaissance de son voisin
l’altérité des origines et la peur de la différence. 
Une cinquantaine de collégiens ont participé aux 
différents ateliers accompagnés par des artistes 
professionnels (conte, danse, cuisine, réalisation
de marionnettes).

En 2017, Cindy Sneessens, conteuse belge,
et Antoine Doetsch, photographe, 
sont allés à la rencontre des habitants de Doignies 
et Fontaine-Notre-Dame pour collecter histoires et images. 
Des ateliers contes et arts plastiques tout public ont été 
proposés. Deux spectacles, une exposition et un livre,
Rumeurs de vos contrées, ont découlé de la dynamique 
créative.

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 ! 


