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« La culture au fi l de l’Escaut »
Horaires d’ouverture 
Samedi de 14 h à 21 h
Dimanche de 11 h 30 à 18 h (brunch sur réservation)

11 & 12 Octobre 2014
RENCONTRES ARTISTIQUES 

DE L’ESCAUT

Abbaye de Vaucelles

59258 LES RUES-DES-VIGNES - France
Tél. 03 27 78 50 65 - a.vaucelles@wanadoo.fr

Autoroute A26 - Sortie 9 Masnières
A 12 km au sud de Cambrai et 24 km au nord 
de Saint-Quentin

PROGRAMME 2014

Samedi 11 octobre - Ouverture à 14 heures
14 h à 18 h   Initiation au canoë-kayak sur les étangs de 

Vaucelles et atelier « Découverte de la Nature » 
dans l’Abbaye avec le CLUB VALENCIENNES 
CANOË-KAYAK (VALCK)

17 h   Conférence sur l’Escaut - Monsieur Arnaud 
LEFEBURE – Secrétaire Général de la 
commission de l’Escaut

18 h 30  Spectacle « Scaldis Forever »

20 h   Concert Symphonique Conservatoire de Cambrai

21 h  Groupe Rock « Pill Sky »

21 h 30  Spectacle de danse « Water Word »

Dimanche 12 octobre 
A partir d’11 h 30  Brunch sur réservation (20 euros par
jusqu’à 14 h 30 adulte – 10 euros par enfant) en  
  partenariat avec Saint Jacques Traiteur

14 h à 18 h   Initiation au canoë-kayak sur les étangs 
de Vaucelles et atelier « Découverte de 
la Nature » dans l’Abbaye avec le CLUB 
VALENCIENNES CANOË-KAYAK (VALCK) 

15 h 30   Spectacle « Scaldis Forever »

17 h    Concert Symphonique Conservatoire de 
Cambrai

18 h   Groupe Rock « Pill Sky »

18 h 30   Spectacle de danse « Water Word »

TARIF
Pass d’entrée pour le week-end nominatif de 
7 euros 

Gratuit moins de 18 ans

Renseignement ou réservation au 03 27 78 50 65
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SPECTACLES 
Spectacle de danse « Water world »
Glisser dans l’univers de nos émotions au travers de l’eau, en 
s’imprégnant de tous ses états physiques, sous toutes ses 
représentativités et laisser ses infl uences s’immiscer dans nos 
sens, notre humour, notre mode de vie.
Chorégraphe : Corinne MATYJASIK
Interprète : la Compagnie Terpsichore

L’Agence de l’Eau 
Artois Picardie et Monsieur 
Arnould LEFEBURE présentent 
une exposition de photos de 
l’Escaut et une conférence 
sur l’importance du fleuve 
ESCAUT.

Spectacle « Scaldis Forever »
Présenté par l’Association Escaut Vivant qui a pour 
objectif de transmettre les histoires et contes de l’Escaut 
au travers de musique traditionnelle et d’histoires vraies 
et moins vraies ! Pour tous. 
Histoires Vraies d’un fl euve – promenade au fi l de l’eau 
avec Sandrine GNIADY et Margaux LIENARD.

Concert de musique classique 
Interprété par le Conservatoire de Cambrai. Jean-
Pierre WIART, son directeur, propose une découverte 
de la musique au plus grand nombre au travers d’une 
programmation artistique de qualité : la musique, le théâtre 
et le chant.

Le groupe « PILL SKY » 
Cocktail frappé, PILL SKY est un 
mélomane hybride. 
Entre infl uences et personnalités 
diverses, le groupe sonne comme une 
idée rock décalé... 
fr-fr.facebook.com/pillskyoffi cial

Ce nouvel événement issu d’une idée originale de Madame Corinne MATYJASIK de l’école de danse Terpsichore concerne la création 
artistique d’un spectacle sur l’histoire de la naissance de l’Abbaye de Vaucelles aux sources de l’Escaut et proposera une découverte de ce 
thème « EAU » à tout public, en particulier les jeunes au travers de disciplines artistiques : art, danse, musique, peinture, sport…

Un moment de détente et de créativité sur le thème de l’eau et du fl euve l’Escaut en l’Abbaye de Vaucelles.

Seront au rendez-vous
Pour les enfants - Initiation au canoë-kayak sur les étangs de Vaucelles et atelier nature 14h à 18h avec le club VALCK
Atelier récréatif  enfant de 6 à 12  ans « Repars avec ton œuvre » et goûter de 15 h à 17 h - sur inscription 5 euros par enfant
Dimanche 12 octobre – brunch (buffet froid et viennoiseries) de 11 h 30 à 14 h sur réservation 

ARTISTES 
Exposition « Eaux Précieuses »
Réalisée par la photographe Elodie 
PIERRAT et la créatrice Hélène 
MONTENOT. L’une habille les 
corps ; l’autre les dénude et souvent 
les immerge. Le regard du modèle 
vers l’objectif attise notre curiosité 
et nous invite à la suivre dans 
cet univers troublant, où toute 
notion de profondeur est perdue, 
où le silence règne, et où pourtant seules la beauté et la 
grâce nous saisissent. L’émotion nait ici de la force des 
contraires. La douceur du corps ainsi que la beauté des 
parures font la poésie de cette série de clichés aquatiques.
Photographe :  Elodie PIERRAT - www.elodiepierrat.fr 
Stylisme :  découverte   des créations d’Hélène MONTENOT

www.montenot.com

Exposition « Rives de l’Escaut »
Nade BONNET-ROCHAIX a travaillé sur l’Escaut à partir 
de repérages photographiques en mettant en parallèle 
sa forme canalisée et sa forme originelle, libre, plus 
naturelle. Elle utilise des techniques mixtes : aquarelle, 
mine graphite… Du canal elle a retenu ses bordures 
cimentées : immergées elles sont devenues des vestiges 
d’une ancienne cité engloutie. L’Escaut, lui, semble 
continuer son cheminement, immémorial.
Photographe :  Nade BONNET ROCHAIX
03 27 78 40 63 - 06 22 32 04 07

Michel Barsby Photographie
Passionné de photographies – il vous entraîne dans son 

univers créatif : la danse en bord de mer et les paysages du 
mont st michel à la campagne du nord...

www.michelbarsby.com

Promenade artistique au fi l de l’Eau et rendez-
vous culturel des artistes : musique, danse, chant, 
photographie, création textile… sont au rendez-vous.

RENCONTRES ARTISTIQUES DE L’ESCAUT


