
SPECTACLES GRATUITS !

Mairie

Gare

Salle des Fêtes

Vers Provin

Vers Billy-Berclau

Vers Meurchin

Eglise
Le Festival des Mille Vaches est un événement 

de l’O�ce Municipal de la Culture de Bauvin.

Coordination - Programmation : 
Jérôme SEGARD, Christelle HANON et Didier RICHARD

Conception Graphique : 
Emilie CAMBIER

Renseignements
Mairie de BAUVIN - Tél : 03.20.18.11.11

millevachesabauvin.jimdo.com
Facebook : @millevachesabauvin

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.

L’office Municipal de la Culture remercie
l’ensemble des partenaires 

et les benevoles pour leur soutien.
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Sans oublier le 1er septembre !
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Retraite aux flambeaux 
Rendez-vous dans la cour de l’école 

Jules Ferry à 22h15
(Arrivée au Stade Gossart pour le feu d’artifice)

Démonstration des jeunes du Parkour 
Bauvinois

Feu d’artifice
«Voyage en musique»

Rendez-vous au stade Gossart à 23h
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Thomas Dalle, artiste musicien, chef 
d'orchestre du Que Dalle Orchestra, 
compositeur, improvisateur, comédien 
et aussi un peu clown, sera présent 
cette année au festival des 1000 vaches 
pour rencontrer artistiquement et 
musicalement les enfants de Bauvin et 
pour créer avec eux des petites formes 
artistiques, insolites et poétiques, des 
petits « happenings » qui en 
surprendront plus d’un !
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Fête de la musique Le CRAC de Lomme et Le 
Collectif Protocole
«Ne pas toucher »

Françoise BROUILLARD
«Au reg'ART de l'AuTRe»

Dimanche 23 juin - 14h30, 16h et 17h30
Parking mairie

Jeudi 27 juin - 19h
Mairie

Vendredi 21 juin - 17h
Parc de la Mairie

Concert de la chorale 
AD LIBITUM 

La Belle Histoire
«épinards & porte-jarretelles» 

Thomas DALLE
Représentations et animations

Samedi 6 juillet - 19h30
Eglise St Quentin

Dimanche 30 juin - 16h
Salle des Fêtes

27, 28 juin et 1er, 2 juillet 
Ecoles de Bauvin

ALEXIS ET FRED (Bal musette)
Dimanche 7 juillet - 15h à 21h
Salle Dufour

Retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice
Samedi 13 juillet 
Stade Gossart

La journée des enfants

A venir! 
(avec la participation des 1000 vaches)

Dimanche 1er septembre -11h à 18h
Parc Bérégovoy

Le Crac de Lomme et Le CNAREP Le Boulon

Réservation au 06 25 42 13 68

Au programme de la journée :
* structures gonflables (accès gratuit)
* tour de poney de 14h à 18h dans le 
parc (1€ le tour)
* Ferme pédagogique d’antan de 
Hazebrouck
* Sculpture sur ballon par Bruno
* Atelier récup de Mag

Pique-nique en famille possible le midi:  
des barbecues seront à votre disposition

Vente de crêpes et boissons par 
l’association les Toudiprêts dans 

l’après-midi

Réservation au 06 25 42 13 68

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

   Petite restauration (friterie) – Buvette 
avec   la participation des « Toudiprêts »

18h : Jean-Luc et son synthétiseur

19h : Représentation de l’Harmonie 

20h : La Boîte à Zik (Orchestre de rue)

21h : Liberty Band (Big Band de 
l’Arrageois)

Pour sa 2éme édition, l'exposition «Au 
reg'ART de l'AuTRe» investit l'espace de 
la mairie de Bauvin. Pendant le festival 
des mille vaches! Le regard de l'artiste 
sera soutenu par d'autres artistes 
d'univers différents: 
Danseurs classiques, de modern jazz, 
de hip hop, chanteuse, conteuse, 
musiciens et traceurs de mobilier 
urbain poseront leur regard sur les 
toiles de leur choix lors du vernissage, 
dans le parc de la mairie. 
L'exposition sera en résidence jusqu'au 
12 juillet. 

Dans cette performance, nous vous 
invitons à venir découvrir au plus près, 
des corps circassiens présentés 
comme des œuvres d'art aux 
spécificités aussi variées qu'étranges.

A la fois absurdes et puissants, les 
élèves de deuxième année de l'école de 
cirque de Lomme ouvrent ce musée 
éphémère de corps vivants à venir 
scruter sans modération, la seule règle 
étant, comme toujours, de ne pas 
toucher !

" Comédie tendre et... déjantée ! 
1h30 de rires, de folie et de tendresse à déguster 

sans complexe !
300 gr d'humour caustique

10 bons kilos en trop ( pour certaines... )
1 reste de sensualité ( pour d'autres... )

1 bonne dose de mauvaise foi ( pour toutes... )
et quelques gouttes d'émotion... 

 

Bérengère prend conscience, grâce à 
un test fait dans "Psychologie 
Magazine", qu'il est grand temps qu'elle 
reprenne les choses en main en ce qui 
concerne sa vie de femme. Aidée par 
ses deux amies, elle va tout mettre en 
oeuvre pour surprendre son mari...
Mais la soirée va prendre une drôle de 
tournure... pour le plus grand plaisir du 
public ! "

 

La chorale AD LIBITUM est une chorale 
amateur lilloise créée en septembre 
1997. Elle regroupe actuellement 60 
choristes de 25 à 70 ans ayant déjà une 
expérience de chant choral. Le chef de 
choeur est Cécile David.

Dans son répertoire, Ad Libitum jongle 
entre les différents rythmes et sonorités 
de la musique du monde, de l'Europe 
aux Amériques, en passant par l'Afrique 
et l'Asie. 

Une belle soirée musicale en 
perspective.

Tango, Rock, Madison, Valse ... 

Révisez vos classiques pour une 
après-midi dansante & festive au son de 
l’accordéon et de la batterie.

De 17h à 19h : Atelier «Attrape-rêves» 
par Mag
A 18h : Démonstration des jeunes du  
Parkour Bauvinois

   Petite restauration – Buvette avec   la 
participation des « Toudiprêts »

En cas d’intempéries, repli à la salle des sports 
Pierre Legrain pour les structures gonflables 


