
 Son et Lumière

association culturelle de l'Avesnois

Les 8, 9, 10

13, 14, 15, 16 et 17 

Juillet 2022

Le Spectacle

22h30

Le Pré Spectacle

17h30 - 20h30

Saint-Hilaire-sur-Helpe



3050 APRÈS J.A.* 

Formatés par la Tablette, génèrent de l’eau mais en infime 
quantité : créateur de glaçons, sublimation, chimie…

Ils ne s’apprécient pas beaucoup et se croisent uniquement le jour du marché.

n’est plus qu’une Terre sèche où il ne pleut jamais. Seuls deux quartiers survivent : 

se rencontrent enfants et deviennent amis. Au fil des années, leur amitié va se transformer...

A l’aube de leur vie d’adulte, Ils vont prendre une grande décision qui va bouleverser l’équilibre entre les deux quartiers et modifiera à jamais le monde d’ HILARIUS

HILARIUS C’EST1
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SPECTACLE 
original créé 
et joué par 
les habitants 
du territoire

COMÉDIENS 
de tous âges 

et origines

SCÈNE DE 30m 
d’ouverture sur 
plusieurs niveaux

BÉNÉVOLES 

90 min
DE SON & LUMIÈRE 

mêlant jeu en direct, 
cinéma, chansons et 

chorégraphie

SPECTATEURS par soir

SPECTACLE 
nocturne interactif

1
PRÉ-SPECTACLE

5
&

SCÈNES 
dans le villagede

L’ESTIME DE SOI & 
LA MISE EN VALEUR 

DU PATRIMOINE 
Sambre-Avesnois 

et de ses habitants 
au cœur de chaque 

projet !

 CO-CONSTRUCTION  
INCLUSIVE 

avec
habitants, associations, 
collectivités, musées et 

organismes de SAMBRE 
AVESNOIS.

Initié en 2020, le projet HILARIUS consiste à créer et réaliser, à l’échelle du Territoire Sambre-Avesnois, un spectacle professionnel participatif, inclusif et multi-techniques.

HILARIUS

Sur fond d’intrigue futuriste, il s’axera autour de plusieurs thématiques : SOLIDARITÉ, PATRIMOINE, RACINES, TECHNOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.

&RAM TRIELLE

Les jours sont interminables. 

Les Technos
Grâce au Grand Livre, ils recyclent l’eau de façon rudimentaire : 

recycleur d’urine, récupérateur de transpiration...

Les Récups

*Journée Apocalyptique

8 dates
Les 8,9,10

13,14,15,16,17
Juillet 2022

Une démarche mêlant  
ART, LIEN SOCIAL 

et INSERTION 

1

ÉQUIPE d’encadrement 
professionnelle (metteur 
en scène, compositeur, 
costumière, chorégraphe, 
régisseur, technique...)

1

À SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE



• DE FIL EN AIGUILLE (Son & lumière / Sars Poteries 2010), 
• LE CHEVALIER DES MOUCHES (Son & lumière  / Avesnes sur Helpe 2011), 
• DE SANG ET DE MARBRE (Village-théâtre / Flaumont-Waudrechies 2013), 
• LE MYSTERE DU LAC (Son & lumière  / Val Joly 2015), 
• A EN PERDRE LA TETE ? (Village-théâtre / Felleries 2017), 
• L’INCONNU(E) DE L’AN 2 (Village-théâtre / Floyon 2019) 
• CINÉ-ROULOTTE (Festival de courts-métrages / Avesnois 2021)
• ALLO LE 17, J’ai un souci d’écriture (pièce de théâtre / Fourmies 2021)
• ...

QUELQUES-UNES DE NOS PRODUCTIONS :

Jeudi 22 
Vendredi 23

Samedi 24 
Dimanche 25 

Lundi 26  

Mardi 27 
Mercredi 28 

Jeudi 29 
Vendredi 30 

Samedi 31   

Etroeungt
Cartignies
St Hilaire/Helpe
Avesnes/Helpe
Saint-Aubin

Eclaibes
Obrechies
Solre-le-Château
Flaumont-Waudrechies
Liessies

Plus d’informations sur avesnoiseries.fr

Projection en plein air 
Juillet 2021   21h - 23h

association culturelle de l'Avesnois

Amenez vos sièges et couvertures (en cas de petite fraicheur le soir !)
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Av e c  l e  s o u t i e n  d e  : FLOYON

l i s t e  c o m p l è t e  d e s  p a r t e n a i r e s  s u r  n o t r e  s i t e  i n t e r n e t

association culturelle de l'Avesnois

présentent

FLOYON

20
1928, 29, 30 JUIN

05, 06, 07 JUILLET

De 18 à 20h : Vend. 8€ / Sam. 10€ 
De 16 à 18h : Dimanche 9€

Gratuit - 12 ans DÉ
PA

RT
S

j’ai un souci d’écriture !
Jeudi 18 Novembre 2021

20h 
Théâtre Jean Ferrat de FOURMIES

Entrée gratuite
Réservation obligatoire 
au 03 27 39 95 64
Pass sanitaire obligatoire

Une création originale

association culturelle de l'Avesnois

Depuis plus de 12 ans, l’association a réussi à fédérer plusieurs 
centaines d’habitants et des milliers de spectateurs autour de grands 
spectacles son et lumières ou villages théâtre et autour de nombreux 
événements culturels du territoire : murder party, visites théâtralisées, 
pièce de théâtre, etc…

association culturelle de l'Avesnois

Reconnue d’intérêt général, l’association a obtenu par la direction générale des 
finances publiques la possibilité de délivrer des REÇUS FISCAUX dans le cadre du 
régime du MÉCÉNAT au titre des DONS qui lui sont alloués. 
 
En nous faisant un don financier, tout en nous montrant votre intérêt pour notre action, 
PARTICULIERS et ENTREPRISES vous pourrez bénéficier d’une réduction fiscale 
(66% à déduire de votre impôt sur le revenu, 75% de votre ISF, 60% de l’impôt sur 
les sociétés).

ET VOUS ?

La commune, les associations et les habitants de ST HILAIRE-SUR-HELPE.
La Région des Hauts-de-France / Le Département du Nord
Les Communautés de communes du Coeur de l’Avesnois et du Sud Avesnois
Plus de 25 communes de Sambre-Avesnois
La Fondation Transdev / La Fondation Crédit Agricole

L’AFEJI-CHAI de Felleries / L’ESAT de la ferme du Pont de Sains (Féron) / Le Foyer Jean Lombard 
A.P.A.J.H d’Avesnelles / Ladapt de Maubeuge / Le Sessad de Maubeuge / 
L’IME de Saint-Hilaire-sur-Helpe

L’écomusée de l’Avesnois / Le MusVerre / Le château de Trélon 
Emmaüs Glageon / Le Rotary Club d’Avesnes-sur-Helpe 
Les offices de tourisme (Sud Avesnois, Sambre Avesnois, Cœur de l’Avesnois)

Leroy-Merlin (Louvroil) / Cocci Market (Felleries et Solre-le-Château) 
La Ferme du Pont des Loups (Saint-Aubin) / Auto Bilan-Dekra (Maubeuge)

Canal FM / Echo FM / La Voix du Nord / L’Observateur / France 3 / WEO

Gabriel LEBRUN : +33 (0)6 64 98 85 30Contacts : 
Jérémie TONDEUR : +33 (0)6 80 43 14 78

lesavesnoiseries.fr

@lesavesnoiseries

lesavesnoiseries@gmail.com
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ILS NOUS ONT SOUTENUS


