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Les partenaires entreprises (par ordre alphabétique) :

API Restauration - 6 rue de la Pointe, Z.I.A, 59113 SECLIN
Assurances Bacqueville - 67 rue de la gare, 59221 BAUVIN
Café du Lion - 16 rue Jules Guesde, 59221 BAUVIN
Carrefour Market - 75 rue Jean Jaurès, 59221 BAUVIN
Friterie «Le Challenge» - Place du Lion, 59221 BAUVIN
Halbot Ludovic Plomberie – Chauffage - 69 rue Jean Jaurès, 59221 BAUVIN
Le Snack Bauvinois - Place Salengro, 59221 BAUVIN
Optique Bessot - 1 rue Berthelot, 59221 BAUVIN
Pharmacie Lenoir - 53 rue Jean Jaurès, 59221 BAUVIN
Pompes Funèbres Senet - 1bis rue Berthelot, 59221 BAUVIN
Transports Moura  - 19 impasse route de Béthune, 62138 HAISNES

Les partenaires participatifs (par ordre alphabétique) : L’AREFEP, Au tour de la Guitare, les 
écoles primaires et maternelles de Bauvin, le Foyer Symphonia, l’Harmonie Municipale et l’orchestre des 
jeunes, la Mairie de Bauvin, le Réseau des Médiathèques de la Haute Deûle, Murmure, Les Nœuds 
Papillons, l’Office Municipal de la Culture de Bauvin, Parkour 59, La P’tite Graine, les Rencontres 
Gourmandes et Créatives, le Service Jeunesse, les Toudiprêts.

L’ Office Municipal de la Culture remercie 
l’ensemble des partenaires pour leur soutien.

Le Festival des Mille Vaches est un événement de l’Office Municipal de la Culture de Bauvin.
Coordination - Programmation : Christelle HANON et Jérôme SEGARD

Conception Graphique : Emilie CAMBIER

Renseignements
Mairie de BAUVIN - Tél : 03.20.18.11.11

millevachesabauvin.jimdo.com

Comment venir à Bauvin ?

A partir de Lille, prendre la RN41, sortir à Sainghin-en-Weppes, puis prendre la direction de 
Marquillies, suivre ensuite Hantay, Billy-Berclau, Bauvin.

A partir de Béthune, prendre la direction de 
La Bassée, puis Douvrin, Billy-Berclau, Bauvin.

A partir de Lens, prendre la rocade minière, sortir à Douvrin, suivre Billy-Berclau, Bauvin.

Mille Vaches 2017



Vernissage de l’exposition Céramique de 
Corinne DORLENCOURT et de l’AREFEP

Corinne DORLENCOURT, céramiste 
professionnelle vous propose de découvrir 
différentes réalisations inspirées du monde 

végétal. 

L’AREFEP, avec la complicité de l’artiste 
plasticienne Audrey SPAS, a initié des 

habitants de la commune en proposant un 
atelier céramique autour de différents thèmes 

comme les animaux ou les expressions.

EXPOSITION «CÉRAMIQUE»
Lundi 19 Juin - 19h
Mairie de Bauvin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin - Dès 18h
Parc de la mairie

«Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la 
gloire, l'incroyable destin du clown 
Chocolat, premier artiste noir de la scène 
française. Le duo inédit qu'il forme avec 
Footit, va rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle époque 
avant que la célébrité, l'argent facile, le 
jeu et les discriminations n'usent leur 
amitié et la carrière de Chocolat. »  (© Allociné) 

CINÉMA EN PLEIN AIR
Vendredi 23 juin - Dès 21h30
Cour de l’école Jules Ferry

COMPAGNIE PLAINE DE JOIE
En résidence du 26 juin au 
6 juillet 2017
Salle des Fêtes

« CHEZ MARTINE »
Dimanche 2 juillet - Dès 18h
Espace Vert - Rue Gambetta

18h et 19h30 : News Stompers (fanfare)

La fanfare New Stompers pratique une 
forme de music-hall de rue à mi-chemin 
entre la musique et le théâtre de rue.

L’OEIL DE LA BÊTE
Etape de travail
Mercredi 5 juillet - 19h
Salle des Fêtes

Gambetta

Ecole Ferry

Salle des Fêtes

Mairie

Parkour : Démonstration et initiation

Graff : Démonstration par Graffbeubz colords
            Mur d’expression libre

Scène musicale : A partir de 18h

Différents ateliers de 14h à 22h :

Assis autour d'une piste de bois et de métal, 
embarquez pour un voyage inspiré de 
l’imaginaire forain d’autrefois. 
Sur la scène, des êtres étranges changeront 
de peau, de visage et offriront une succession 
de numéros étranges et décalés.
Trapéziste de papier, monstre poète, être à 
plumes et sans visage, homme de chair et de 
bois, cavaliers en roue libre, méduse à douze 
bras, prolifération de mains…Ils seront trois, 
ils seront dix, à apparaître, disparaître, pour 
que tournent les têtes, pour que s’arrête le 
temps, comme dans un manège. 
De et avec Stéphanie Constantin, Domingos Lecomte et Tanguy Simonneaux
Création et régie lumière : Vincent Maire / Costumes et scénographie : Ludivine Sibelle

LA CLÔTURE DES JEUNES
Samedi 8 juillet - De 14h à 22h
Parc de la mairie

18h : Au tour de la guitare

18h30 : Jean-Luc // Foyer Symphonia

19h : L’ harmonie et l’orchestre des jeunes

20h : Little Kev (reggae)

21h : Les Nœuds Papillons (chansons françaises)

21h30 : Murmure (rock)

   
   Petite restauration – Buvette avec les 
associations « Rencontres Gourmandes et 
Créatives » et « Toudiprêts »

En cas d’intempéries, la fête de la musique 
se déroulera à la salle des fêtes En cas d’intempéries, le cinéma se déroulera à 

l’ancien magasin LIDL (rue Ghesquière)

Gratuit sur réservation en mairie (03.20.18.11.11)

Little Kev
Zitoun paps
Ilyes XFprod

Atelier récup’
Atelier confection de verrines 
par Les Rencontres créatives 
Stand maquillage et vente de 
gaufres par Les Toudiprêts
Street Expo
Slackline GRA�IT

20h  : BEN et DJO - Barakafrite Tour 
(Chanson / Théâtre)

Accompagné  à l’accordéon par DJO, BEN 
chante le NORD  : un voyage en chansons 
au pays des chicons !

18h45 : Collectif du plateau (cirque)

Ils sont quatre, ils se mettent dans des 
situations incontrôlables. Ils sont fragiles, 
humains. "Maximum quartet" propose un 
cirque qui appelle à l'imaginaire par la mise 
en situation.  

En 2013, la Mairie de Bauvin soutenait la 
création du spectacle “une fin en soi” de La 
Plaine de Joie.

La Mairie de Bauvin renouvelle ici son 
soutien à la compagnie pour son nouveau 
projet de création, L’Oeil de la Bête. Ce 
spectacle qui mêle cirque, magie et théâtre 
verra le jour en mars 2018. C’est un réel 
plaisir pour l’équipe de revenir à Bauvin et 
de profiter du temps et de l’espace mis à sa 
disposition pour continuer le travail de 
recherches et d’écriture sur ce nouveau 
spectacle.

Cette résidence sera aussi l’occasion d’aller 
à la rencontre des publics dans les écoles :

Impromptus clownesques
Acrobaties à la roue allemande et magie 
viendront surprendre les élèves au détour 
d’un couloir ou dans la cour de récréation. 

Atelier ambulant
Initiation à la roue allemande avec le 
Service Jeunesse.

Gratuit sur réservation en mairie (03.20.18.11.11)

1ère partie : Démonstration de parkour et 
free run par PKB
2ème partie: Film Chocolat avec Omar SY

Buvette et friandises

Buvette et restauration sur place


