


Favoriser la Culture et le développement régional 
à l’échelle du territoire avesnois et des partenaires frontaliers de la Thiérache belge

Notre souci de valoriser le patrimoine local trouve ici sa mission :
CREER un spectacle vivant sur la commune de FELLERIES

Les objectifs

Le Projet et les Objectifs

Créer un spectacle « écoresponsable » 

à l’image d’un territoire favorable au développement durable

Favoriser et dynamiser le tourisme en Sambre / Avesnois

Travailler en partenariat avec les structures locales 

Favoriser l’accès aux pratiques artistiques, à la créativité et à l’innovation

Favoriser l’insertion des publics en situation de handicap

Aider l’insertion socio-professionnelle par l’Art et la dynamique de groupe

Développer le lien social entre les habitants 
du territoire Sambre / Avesnois / Thiérache belge

   L’association les AVESNOISERIES, en collaboration avec les habitants du territoire et de 

nombreux partenaires veulent inscrire le territoire avesnois dans une dynamique humaine 

et culturelle, montrer toute la richesse et la diversité culturelle de la grande région « Sambre 

Avesnois Thiérache » et faire partager à un large public la créativité et l’esprit d’innovation du 

territoire avesnois en matière de Culture, de Tourisme et de Patrimoine.



Garage
BOSSEAUX

Tourisme-Utilitaires
Poids Lourds

03 27 77 18 52
www.sasbosseaux.com

Mécanique et Carrosserie
59550 MAROILLES

Retrouvez tous nos partenaires sur
 le site des Avesnoiseries

lesavesnoiseries.fr

   Depuis sa création, l’association les Avesnoiseries a réussi à fédérer 

plusieurs centaines d’habitants autour de spectacles son et lumière. 

Les Avesnoiseries 

et ses partenaires

   Elle a pour objet de mobiliser les  habitants de l’Avesnois, quelle que soit leur commune 

de domicile, sur des projets collectifs artistiques et socioculturels, et de dynamiser le lien 

social au sein de ce territoire.

   Elle contribue à l’épanouissement et à la créativité de la personne et favorise la mixité des 

publics et les échanges intergénérationnels.
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association culturelle de l'Avesnois



Mais… QUi donc est dans le cercueil alors ? 
Tout s’est passé quelques jours avant… lors du dimanche de ducasse…

En se promenant sur les 10 scènes réparties dans le village de Felleries, le 

public va devoir retrouver les indices pour résoudre une quadruple énigme :

- Qui est dans le cercueil ? 

- Qui a assassiné cette personne ? 

- Quel était le mobile ? 

- Et un 4e élément à trouver…

  Mais chut ! Suspense ...

Plus qu’un simple spectacle, « A en perdre la tête ? » est 

un VILLAGE THEATRE créé par les AVESNOISERIES, une 

aventure humaine, et artistique imaginée, écrite et 

interprétée par plus de 150 comédiens(nes) bé-

névoles de l’Avesnois.  Entre patois, humour, 

grande et petite Histoire, patrimoine local 

et richesse du terroir avesnois, c’est un 

moment inoubliable pour tous pu-

blics à ne pas manquer et à vous 

en faire 

PERDRE LA TETE !

La solution de cette énigme ne sera révélée qu’après le 

 Vendredi 21 juillet 
par voie de presse

Comment résoudre 
la quadruple énigme ?

Le spectacle

 PEUT SE REGARDER DANS N’IMPORTE QUEL SENS 

 (sauf les 2 premières scènes que vous verrez juste après la billetterie)

     Attention aux fausses pistes !  
Il n’y a QU’UNE SOLUTION LOGIQUE possible…

    Vous retrouverez sur plusieurs scènes certains personnages « récurrents » : 

Ils auront des éléments de costumes les distinguant.

N’oubliez pas de jouer 
à notre QUIZZ !L’histoire et l’énigme

Un panier garni de
 spécialités locales à gagner !

YRLU�HQ�ƓQ�GH�OLYUHW
Mardi 20 septembre 1921… FeLLeries
Des gens se recueillent autour d’un cercueil.  Lucien, le contremaître de la scierie est décédé.  Lucien 

avait l’habitude de sonner le « brocard », cette sonnerie d’usine qui donne à toutes et à tous le rythme 

de la journée…  Soudain, un homme du village, arrive en courant : 

C’est Lucien, le contremaître !…   Il lance à la foule : « mais je ne suis pas mort ! » 

Dans ce livret, vous avez un espace correspondant à chaque 

scène : notez dessus vos indices !

Faites attention : Aux éléments visuels  / Aux dialogues / Aux horaires



Fonctionnement du 

village théâtre

C’est très simple…
Vous arrivez à Felleries (à pied, en vélo, à cheval, en voiture…ou autres !)

6XLYH]�OHV�LQGLFDWLRQV��Ŵ«FKDJHV��EDUULªUHV��SDQFDUWHV��SLJHRQV�YR\DJHXUVř�
Vous êtes arrivés ? Bien…

Pour les automobilistes, un parking gardé est prévu à côté de la billetterie.

ATTENTION  
Etant donné les petites jauges de certaines scènes, ce spectacle a un    

NOMBRE DE PLACES LIMITE…
Le spectacle risque d’être COMPLET sur certaines journées !

Ne tardez pas trop à réserver à l’avance, il se peut qu’il n’y ait plus de billets 

disponibles sur place ! 

$SUªV�OHV�Y«ULƓFDWLRQV�GH�V«FXULW«ř�OōDYHQWXUH�FRPPHQFHř
passez le petit pont de bois…vous y êtes !

Toutes les 15 minutes, un groupe 
part à la découverte du village
théâtre !
Après la première scène d’introduction et le 

cabaret parisien (laissez-vous faire…vous 

êtes guidés !) vous serez libres d’aller 

où bon vous semble…

découvrir les 8 autres scènes 

du spectacle.

Dans le livret, vous avez 

un PLAn DU viLLAGe 

avec les différents  

emplacements.
Chaque jour : buvette, restauration (grillades, frites, sandwichs, glaces…)

Chaque soir, après chaque spectacle, soirées festives : concerts, karaoké…

1h30 
avec les déplacements.

sur chaque scène, quelques sièges sont mis à disposition 
des personnes à mobilité réduite, âgées, en situation de handicap…

Merci de les laisser disponibles !

Nos ouvreurs (vous les reconnaitrez !) sont là 

pour vous informer et répondre à vos demandes.

Une petite faim ? Une petite soif ?

Durée 
approximative du 

spectacle 
en live

Perdus ? Des questions ? 
Des envies ?

(6 jours seulement de spectacle !)

sur la place du village, près du moulin

Dirigez-vous vers la billetterie centrale (il n’y en a qu’une…on ne peut pas se tromper !)  

6HORQ�YRWUH�ELOOHW���SUHQH]�OD�ƓOH�DG«TXDWH��billet acheté par internet, dans les différents guichets locaux, etc...)

Vous pouvez également acheter votre billet sur place.
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Nom

Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Sandrart
Victorine

Felleries 
30 ans

Mére  au  foyer 
Epouse  d'Albert 
Sandrart

Nom

Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Sandrart
Albert

Felleries
45 ans environ

Nom

Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Walter
Markus

Paris
27/30 ans

Artiste de cirque

Patron d’une scierie

Quelques personnages

Nom

Prénom

Demeurant à
Age

Profession

De Meringe
Charles

Luxembourg

Commercial
40 ans



Nom

Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Roland
René

Felleries
50 ans environ

Curé de Felleries

Nom

Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Ponchaux
Léon

Felleries
50 ans

Instituteur

Nom
Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Cayet

Felleries
40 ans

Docteur

Nom
Prénom

Demeurant à
Age
Profession

Louis
Felleries

35/40 ans
Gardien de l'usine Sandrart
Ancien tailleur de pierre

Georges



Felleries

Felleries se situe dans le sud-est du département du Nord 

(Hainaut) en plein cœur du Parc naturel régional de l’Avesnois. 

L’Avesnois est connu pour ses prairies, son bocage et son relief 

un peu vallonné dans sa partie sud-est (début des contreforts 

des Ardennes), dite « petite Suisse du Nord ».

Felleries fait partie administrativement de l’Avesnois, 

géologiquement des Ardennes, historiquement du Hai-

Extrait du livre Description du Nord de F. Grille 

1825-1838 : 
®�4¼IZZWVLQ[[MUMV\�L¼)^M[VM[�u\IV\�KW]^MZ\�LM�JWQ[��WЄZM�LM�
grandes ressources pour le commerce de la boisselerie. 
Felleries est le centre de cette fabrication, qui s’étend ensuite 
dans plus de trente à quarante communes aux alentours. 
Il n’est sorte d’ustensiles que les boisseliers n’exécutent, de-
puis les cuillers, les écuelles, les égrugeoirs, les livrettes ou 
machines à mesurer le beurre, les éclissons ou moules pour 
les fromages, jusqu’aux boîtes à poivre, gobelets d’enfans, 
pièges pour les souris, robinets, etc. 
7V�KWUX\M� XT][�LM� KQVY]IV\M� WJRM\[� LQЄuZMV\[� NIJZQY]u[� o�

En 1914-1918, après avoir envahi la Belgique, les Allemands 

entrent en France. Les Français cèdent devant leur poussée. Le 25 

août 1914, des soldats français battent en retraite et se dirigent 

vers Avesnes-sur-Helpe. Les Allemands suivent. Felleries se trou-

vera en zone occupée jusqu’ à l’armistice (11 novembre 1918).

Jenny - une éléphante à Felleries 

le géant de Felleries

Jenny est une éléphante, originaire du cirque Hagenbeck d’Ham-

bourg, qui est arrivée, avec son cornac, à Felleries en 1915, lors de 

la première Guerre Mondiale.

Elle devait débarder les grumes et transporter le bois de la forêt 

de Felleries. Ce bois alimentait les scieries du village et servait 

principalement à la consolidation des tranchées.

Le village est traversé par un 

cours d’eau, la Belleuse,

 qui se jette dans 

l’Helpe Majeure à Sémeries.

Felleries se trouve à 

8 km d’Avesnes-sur-Helpe

100 km de Lille

45 km de Valenciennes, 

Mons (B) et Charleroi (B) 

La BeLGiQUe
 se trouve à 6 kilomètres du 

centre village.

naut et ses paysages rappellent la Thiérache.

Felleries »



Quelques vues de Felleries ... 

... AVAnt

Photos extraites des 

collections privées de

Jean Michel Boulenger 

et Frédéric Degroote
Photos : 

Axel Lebrun

Pascal Burlet



Quelques vues de Felleries ... 

... MAIntEnAnt

Photos : 

Axel Lebrun

Pascal Burlet



Les Avesnoiseries : 

une association écoresponsable

Quelques actions fortes de l’association

La restauration des 250 bénévoles et du public
produits locaux servis par nos équipes, bière bio au sarrazin créée 

spécialement pour l’événement, écocups réutilisables des Avesnoiseries…

La pose de poubelles de tri sélectif
aux endroits sensibles permettant d’inciter le public à la démarche. 

L’utilisation de deux ensembles toilettes sèches 
des Avesnoiseries, dont une cabine également équipée pour les personnes à 

mobilité réduite, seront dotées d’un espace lave-main avec eau de pluie, papiers 

biodégradables et poubelle dédiée qui conforteront notre démarche de développe-

ment durable. Les rejets produits seront récupérés en ferme. 

Les spectateurs et comédiens seront 
sensibilisés au recours du covoiturage

La dématérialisation de la communication 

grâce à l’utilisation des nouvelles technologies et aux 

différents partenariats, sera très importante. 

Les AVESNOISERIES s’engagent de nouveau dans le cadre de l’organisation de leur 

nouveau Spectacle 2017 à Felleries « A EN PERDRE LA TETE ? », dans une démarche de 

développement durable.
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CONTACTS 

 
 
 
GESTION et COORDINATION SPECTACLE 
 
Association LES AVESNOISERIES 
Mairie d’Avesnes/Helpe 
59440 AVESNES/HELPE 
 
www.lesavesnoiseries.fr 
 
 

Pascal BURLET   06 14 27 09 10  
(président)       

 
 
 
 
 
DIRECTION ARTISTIQUE et TECHNIQUE 
 
  

Gabriel LEBRUN     06 64 98 85 30 
 

 
 
 
 
Pour plus d’informations sur le projet, sur Felleries, des photos, des vidéos,des 
articles de presse : 
 
Allez sur le site des AVESNOISERIES 
 
 

www.lesavesnoiseries.fr 
 
 
 

 
 


