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Enfin ! La voilà ! Une véritable
programmation culturelle à Onnaing.  Celle
que nous voulions vous offrir depuis 2020 !
Le contexte s’est acharné sur nous
pendant ces deux dernières années, mais
nous n’en pouvions plus de devoir reporter
à plus tard cette Culture que certains
considèrent comme non-essentielle mais
qui nous apporte tant !  
L’évasion, le rêve, l’émotion, la réflexion, la rencontre,
l’échange... La Culture est tout cela à la fois. Elle nous sort de
notre quotidien, nous aide à voir plus loin. Elle fait pousser
des ailes, elle ouvre l’esprit des petits et des grands, elle fait
de nous ce que nous sommes : des êtres de conscience, de
raison et d’émotion.
A Onnaing, cette Culture, précieuse, qui n’enrichit que
ceux qui ont compris qu’elle n’a pas de prix, nous la voulons
accessible à tous !   
Aussi, tous les événements que vous trouverez dans ces
premières pages culturelles vous sont offerts par la Municipalité.
C’est un choix d’autant plus assumé en ces temps difficiles où
tout est hors de prix.
Le programme culturel que vous avez entre les mains
est le premier d’une longue lignée, car la programmation
culturelle onnaingeoise se veut riche et diversifiée, fruit d’un
travail au long cours réalisé par Jean-Michel Legrand, adjoint
à la Culture, et sa commission. Ce programme sera diffusé
au début de chaque trimestre et restera accessible sur le site
internet de la ville et en version papier en mairie.
Chaque trimestre, nous vous proposerons des événements
et rendez-vous s’appuyant sur tous les arts : littérature, théâtre,
poésie, arts plastiques, cinéma, street art… Et d’autres
manifestations et actions ponctuelles viendront s’ajouter par
ailleurs sous forme d’ateliers, d’animations, à la Biblio’, à la
Maison pour Tous Fabien Thiémé, à la salle des fêtes...
La Culture nouvelle s’invitera désormais partout où elle
pourra se faire une place, auprès des familles, des écoles,
des accueils de loisirs, des petits de la garderie comme des
seniors…   
La Culture est un bien commun, elle appartient à tous et
il convient de la partager !
Faisons de ces rendez-vous culturels des moments
de rencontres, d’échanges, de convivialité partagée, des
moments riches et plein d’humanité.
Emparez-vous de ce programme, dernier né qui s’invite
dans votre boite aux lettres et toujours disponible sur le site
internet de la Ville, et prenez note de tous ces événements
désormais à votre portée.
Bonne année culturelle à Onnaing !

Xavier Jouanin

THÉÂTRE
« FEYDEAU »
LE 4 FÉVRIER !
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UN FEYDEAU
POUR DEUX
L’histoire : Marc, Claire et Sylvain ont l’habitude de
monter un spectacle tous les ans, avec leur compagnie
de théâtre amateur. Cette année « Mais n’te promène
donc pas toute nue » de Georges Feydeau est en projet.
Alors que les choses semblent bien engagées, Claire
débarque dans les répétitions. Normal, Marc lui a
promis le rôle principal. Le problème est qu’il a aussi
promis ce rôle à Sophie !
Les ingrédients sont réunis pour une comédie rythmée,
menée par quatre comédiens pleins d’énergie.

Vendredi 4 février à 20h30
Salle des fêtes

Animation Familles
Jeux de m’O

SCRABBLE, RÉBUS
ET MOTS MÊLÉS
Jouons avec les mots avec les ateliers Scrabble, rébus
et mots mêlés proposés par l’association Scrabble
Duplicate.
En fin d’après-midi, une dictée accessible aux enfants
et adultes permettra aux participants de se confronter
de manière ludique avec les beaux et bons mots...
(A partir de 17h45).
Tout public à partir de 3 ans

Mercredi 15 février 2022
de 14h à 19h30
Salle des fêtes

A La
BibliO’

Pour petits et grands, la BibliO’ est l’endroit idéal
pour se retrouver et profiter d’instants de lecture.
La municipalité met un point d’honneur à acquérir
régulièrement toutes les nouveautés littéraires, sans
oublier que pour les Onnaingeois, l’abonnement est
gratuit !
Nathalie Caffiaux vous accueille désormais à la BibliO’
et vous propose chaque mois une sélection d’ouvrages
pour petits et grands : romans, bandes-dessinées,
albums jeunesse, essais et documents... Sans oublier
les rayons vidéo et musique qui bénéficient eux aussi
règulièrement de nouveautés.

Rendez-vous à la BibliO’ !
Mardi : 9h/12h - 14h/17h.
Mercredi : 9h /12h - 14h/18h.
Vendredi : 14h/17h. Samedi : 9h/12h.
Tél : 03 27 44 12 70

Vendredi 18 février 2022
à 10h30, 14h et 15h30
A la BibliO’

ATELIER LEGO®
À LA BIBLIO’
Fermé pour travaux jusqu’au 13 mai 2022, le
Forum Antique de Bavay part à la rencontre de
son public en proposant, notamment, des ateliers
ludiques et familiaux autour des célèbres briques
LEGO®.  
Au programme : découverte des secrets du
forum et initiation aux techniques de construction
antique. Boutiques, statues équestres ou encore
véhicules d’époque prennent vie sous les doigts
des petits bâtisseurs.
Chaque atelier est accompagné de la projection
d’un film historique de 10 mn sur le Musée de
Bavay.
En famille à partir de 8 ans

Cinémoi

JUDY

« Judy » est un film biographique musical
américano-franco-britannique réalisé par Rupert
Goold, sorti en 2019. Il s’agit de l’adaptation de
la comédie musicale « End of the Rainbow » de
Peter Quilter, inspirée de la vie de l’actrice Judy
Garland.
Pour ce biopic, Renée Zellweger a reçu de
nombreux prix dont un Golden Globe et un
Oscar dans la catégorie meilleure actrice.

Vendredi 25 février 2022
à 20h30
Salle des fêtes
Conformément à la volonté municipale de proposer aux Onnaingeoises
et Onnaingeois de tous âges des spectacles et animations de qualité et
accessibles, tous les événements de la programmation culturelles sont gratuits,
sur réservation auprès du service Culturel.
Pass vaccinal obligatoire pour toutes les manifestations.
Plus d’information au 03.27.20.34.
Retrouvez toute la programmation sur www.onnaing.fr

L’art fait
le mur

« LA MÉDUSE
DE LA LUNE »

Née de la volonté municipale de continuer à
promouvoir la culture dans un contexte de crise
sanitaire qui ne se prêtait pas forcément aux visites dans
les musées, l’action «L’Art fait le mur» a depuis trouvé
sa place sur les murs de la BibliO’ et dans le hall de la
mairie, où des artistes onnaingeois sont régulièrement
exposés. Peinture, sculpture, patchwork… : toutes les
disciplines artistiques sont ainsi représentées, à raison
d’un nouvel artiste chaque mois.

CONCOURS DE POÉSIE
Dans le cadre des journées nationales du
Printemps des poètes, la Ville d’Onnaing propose
au public onnaingeois et au-delà un concours de
poésie sur le thème de « L’éphémère ».
Forme libre. Format maximum : un feuillet A4.
Deux catégories : 6/12 ans et 12 ans et plus.
Date limite d’envoi ou de dépôt des poésies :
le jeudi 24 mars 2022 à la BibliO’. Règlement du
concours sur www.onnaing.fr.

Spectacle Jeune Public
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LE RENDEZ-VOUS DES P’TITS LEUS
Avec deux spectacles réservés, respectivement, aux enfants de la halte-garderie et aux scolaires, et
un spectacle tout public sur le thème de l’alimentation, le Rendez-vous des P’tits leus s’adresse à
tous les petits Onnaingeois.
Mardi 1er et mercredi 2 mars
« Le potager de Néroline » avec la Cie Pois de
senteur
(Réservé aux scolaires ; enfants de 3/6 ans)
Le potager de Néroline est un spectacle plein
d’humour sur le thème des légumes et des graines.
Les enfants vont découvrir ou retrouver la fée
Néroline et son incorrigible ennemie la sorcière
Nez-Fast-Food, qui ressemble étrangement à
un steak haché trop cuit avec ses frites molles
sur la tête. Au cours de la représentation, les
enfants s’amusent à reconnaître les légumes et
apprennent les besoins d’une graine.
Mercredi 2 mars
« Takotam » : éveil musical à l’orée du bois avec
la Cie La Belle histoire
(Réservé à la halte-garderie)
Dans leur petit coin de verdure, Tama et Tiko
entraîneront l’enfant dans leur quotidien semé
de comptines et de sonorités percutantes… Tout
en cadence, ils vous émerveilleront avec leurs
petits compagnons de jeu.

Mercredi 2 mars à 14h30
Salle des fêtes
« Petit bout mange de tout » avec la Cie Pois
de senteur
(Tout public et ACM)
Un spectacle entièrement dédié à l’équilibre
alimentaire.
L’histoire : Petibout est un petit garçon comme
tous les autres, mais il passe la plupart de son
temps à grignoter sans arrêt du trop sucré ou
trop salé. Il ne mange que ce qu’il croit aimer
et ne sort presque plus avec ses amis. Son
grand plaisir est de regarder à la télévision
Supermenu son héros préféré à qui il aimerait
tant ressembler.
Mais ce qu’il ne sait pas, c’est qu’aujourd’hui
Supermenu a décidé de sortir de l’écran pour
le rencontrer et lui donner son super secret...
Avec la fée Mangedetout et son héros préféré
Petibout va comprendre que le secret pour
être en pleine forme, c’est bien manger : de
tout !

« Une méduse ne sait plus où s’abriter sur notre
planète, où son espèce est présente depuis bien
plus longtemps que les humains. Son espace est
envahi par les humains et elle n’a plus d’autre choix
que de partir. Où se réfugiera-t-elle ? Sur la Lune !
Or, les humains, invasifs sur Terre, voyagent aussi
dans l’espace… »
De ce conte aux multiples facettes sont nées 22
illustrations qui, à l’image de la méduse, ont voyagé
jusqu’à la lune via un système de radiocommunication
Terre/Lune/Terre... avant de se poser sous les yeux
du public dans le cadre d’une exposition itinérante
coordonnée par Valenciennes Métropole.
A voir du 8 au 29 mars 2022 aux heures d’ouverture
de la BibliO’.
Mercredi 16 mars 2022 : conférence de Fabienne
Gambrelle « Pour une cohabitation inter-espèces.
L’imaginaire de la résilience » destinée aux enfants
de l’ACM Primaire, à 14h30 à la BilbliO’.

Onnaing
à la page

PREMIER SALON DU
LIVRE À ONNAING !
« Un salon du livre relève d’une
organisation ambitieuse. Il y a, d’abord,
la visée culturelle : c’est une occasion,
pour les lecteurs, réguliers ou non, de
découvrir des auteurs régionaux, voire
locaux et donner un prolongement
logique à l’utilisation de notre
bibliothèque municipale, largement
visitée.
A cela   vient   s’ajouter la
reconnaissance des créateurs d’œuvres
littéraires que sont les auteurs et la rétribution
légitime de ces créations qui nous apportent tant,
puisque leurs livres seront disponibles à la vente lors
de ce salon.
Cet événement, qui est amené à devenir annuel,
sera enrichi d’expositions, d’ateliers, de conférences,
de spectacles pour enfants, autour du livre.
La ville d’Onnaing a pour ambition, en
prolongement de ce salon du livre et de ses diverses
actions, de mettre la littérature et la lecture à la portée
de tous, avec, entre autres activités vers les enfants
et les adultes, la mise en place de bibliothèques de
rue accessibles à tous.
Pour cette première édition, nous proposons un
salon généraliste réunissant des auteurs de tous
genres. La petite touche particulière sera donnée
par l’invité d’honneur : cette année, Histoire et Vie
d’Onnaing. »
Jean-Michel Legrand
Adjoint à la Culture

Lire aussi page suivante,
le dossier sur le premier
Salon du livre d’Onnaing >>>

Onnaing à la page
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LA LITTÉRATURE RÉGIONALE
À L’HONNEUR
Pour sa grande première, le Salon du livre d’Onnaing a choisi de mettre l’accent sur l’édition régionale.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Hauts-de-France ne manquent pas de richesses dans ce
domaine. Petit tour d’horizon des éditeurs et auteurs présents.

Les éditions Nord Avril seront présentes avec
un large éventail d’auteurs de littérature Adulte et
Jeunesse parmi lesquels Anne-Françoise Théréné,
institutrice et auteur de livres pour enfants, C’est
mon papa le plus fort !, Je dois quand même aller
à l’école ? ou Que fait la maîtresse pendant les
vacances ?, entre autres titres. Des livres tendres
et drôles, joliment illustrés par les complices
illustratrices de l’auteur, qui évoquent l’enfance,
ses certitudes et ses interrogations.  
Anne-Marie Wisniewski est enseignante. Durant
son temps libre, elle s’adonne aussi à la musique
et à la peinture. En 2016, elle publie Wladek ou
la trépidante jeunesse d’un Polonais, un récit à

L’autoédition selon
Pauline Micsko Berthelemy...
Avec Dojo Book Editions, Pauline
Micsko Berthelemy exerce pour le
moment en autoédition. Passionnée
de lecture depuis son plus jeune
âge, elle a commencé à écrire vers
l’âge de 15 ans, débutant, comme
bon nombre de jeunes filles de son
âge, par la rédaction de poèmes.
« Alors que je commençais à écrire,
j’ai eu l’occasion de rencontrer
l’auteur
camerounais
Nocky
Djedanoum. Dans une lettre qu’il
m’a adressée, il m’a dit de continuer
d’écrire et qu’un jour, il s’inscrirait sur la liste de mes
lecteurs. » Une vocation était née ! En 2017, après
une licence d’histoire, et alors qu’elle se remet
d’une opération, Pauline entame la rédaction de
Funeste comptine, un thriller romantique publié en
juillet 2018 chez le Lys bleu Editions.  
Pauline Micsko Berthelemy sera présente au
Salon du livre d’Onnaing avec son deuxième
ouvrage, Elle nous rend chèvre, écrit en mai 2020,
pendant le confinement, et paru en autoédition
par choix de l’auteur : « Je souhaitais superviser
tout le processus. Dojo Book Editions, ma maison
d’édition, a vu le jour en octobre 2021. On m’a
soufflé ce nom pour concilier ma passion pour les
livres et pour le judo que je pratique. »

quatre mains, si l’on peut dire, écrit d’après les
cahiers de son père Ladislas, immigrant polonais
arrivé en France dans les années 20. En 2019,
l’auteure publie La petite princesse polonaise, un
livre bilingue français-polonais illustré par Joanna
Swiatek.  
Professeur de Lettres à la retraite, Michel-René
Bouchain vit aux portes de l’Avesnois, à proximité
de la forêt de Mormal. C’est elle qui lui inspirera ses
premiers textes. Sa profession et la recherche de
ses racines l’ont poussé naturellement à s’intéresser
à l’histoire régionale et à la généalogie. MichelRené Bouchain est l’auteur de quatre recueils :
Récits Improbables Terribles ou Légers du pays de

A l’honneur : Histoire
et vie d’Onnaing
Invitée d’honneur de ce premier Salon du livre,
l’association Histoire et Vie d’Onnaing sera
présente les samedi et dimanche, aux heures
d’ouverture du Salon. L’occasion de découvrir
tous les ouvrages écrits par ses membres.
Parmi lesquels Le Tour d’Onnaing dont l’auteur,
Jean-Pierre Cornette, assurera des séances
de dédicace. En présence, également, de son
illustrateur Patrice Vannicatte, qui réalisera des
dessins à la demande du public.

Airvey Editions : beaux livres,
polar et littérature Jeunesse
Hervé Mineur écrit depuis son plus jeune âge.
Au point d’avoir eu envie, un jour, de se frotter au
monde de l’édition. Mais pas à n’importe quel prix.
« Je souhaitais être édité mais je ne me voyais
pas passer par les fourches caudines des maisons
d’édition nationales. » L’auteur, qui a aujourd’hui à
son actif une quinzaine de livres Jeunesse, fonde
alors sa propre maison d’édition.  
« Le but n’était cependant pas de me cantonner à
l’autoédition. C’est comme ça que j’ai commencé
à éditer divers auteurs. » Parmi les thématiquesphares développées par Airvey Editions : les beaux
livres régionaux, le polar et la littérature Jeunesse,
entre autres, pour une trentaine d’auteurs
accompagnés.  
A l’origine d’une collection Premières Lectures
mettant en scène Louptilou et ses amis, auteur

Mormal (2011), Récits Furtifs, entre Haine et Male
Mort (2012), L’Héritage des Fortuné (2016) et Les
Voix Mêlées (2018).  
Journaliste,
Elodie
Soury-Lavergne
est
également passionnée d’équitation ; elle aime faire
de longues balades dans les champs sur le dos de
Farah, sa jeune jument frison. Un univers qui n’a
pas manqué d’inspirer Etoile, le Cheval aux Yeux
de Nuit, son premier roman pour adolescents (mais
pas que...). Suivront Léo, le chien qui rétrécit, en
2019, autre roman pour adolescents (mais pas
que...) et Le fantôme aux yeux verts en 2020. Un
roman à intrigue qui s’adresse aux 9-11 ans.

de plusieurs livres pour enfants de cycle 3 (8/12
ans), Hervé Mineur aimerait aujourd’hui s’adresser
aux plus grands. « Mais il faut pour cela que je
me plonge dans l’univers de l’adolescence. »
Auteur à la plume facile, Hervé Mineur ne ferme
pas non plus la porte à la littérature Adulte :
« Je possède des dizaines de carnets de notes qui
pourraient me fournir de la matière. »
Seront également présents : Inukshuk Editions,
maison d’édition lilloise, spécialisée dans la bande
dessinée (Inukshuk Editions s’est donné pour
mission de proposer à ses lecteurs des albums
de qualité mais aussi, d’accompagner les auteurs
pour leur permettre de réaliser LE livre dont ils ont
envie) ; ainsi que Le Colporteur et son homme
orchestre de la littérature régionale, Jean-Pierre
Nicol. Auteur, éditeur, photographe, Jean-Pierre
Nicol est également le diffuseur d’une dizaine
d’éditeurs indépendants des Hauts-de-France et de
Wallonie.

Une exposition-conférence
sur Martha Desrumaux
Sans oublier Le Geai bleu, spécialiste de l’histoire
sociale et de l’éducation populaire régionale.
Présente aux côtés d’Emmanuel Defouloy, auteur
d’un livre Jeunesse sur Martha Desrumaux,
Laurence Dubois animera une conférence sur celle
qui fut tout à la fois ouvrière, militante syndicale et
résistante.
Elle s’appuira pour cela sur l’une des deux
expositions proposées dans le cadre du Salon
du livre : la première, consacrée à Martha
Desrumaux donc, et la seconde aux 150 ans de
la Commune de Paris.

