le grand ouest
lens

sam.  19.09 > dim. 20.09

PAUL CUVELIER,
LES CHEMINS

DU MERVEILLEUX

LE GRAND OUEST

Le territoire de Mons 2015 s’étend bien au-delà du Grand
Mons ! À l’image du Grand Huit, les 12 entités de l’arrondissement
de Mons-Borinage construisent, elles aussi, leur temps fort :
le Grand Ouest. 11 week-ends festifs et gratuits, mis sur pied par les
Communes avec Mons 2015, font la part belle aux parcours familiaux, aux ateliers, aux banquets et aux bals, qui sont les ingrédients
de chaque événement festif. À la croisée du patrimoine d’ici et des
cultures d’autres pays, cette richesse collective se construit entre
légendes et imaginaire, poésie et bandes dessinées, avec le tissu
associatif local, les habitants et les artistes invités. C’est véritablement toute une région qui résonne chaleureusement au rythme de la
Capitale européenne de la Culture.

LES PROCHAINS
GRAND OUEST

17.10 > 18.10.15
SAINT-GHISLAIN
AU FIL DE L’EAU
SAINT-GHISLAIN

05.12.15
DOUR ON ICE
DOUR

PAUL CUVELIER, LES CHEMINS DU MERVEILLEUX

Le Bourg de Lens vous convie à un week-end culturel et festif, avec pour
objectif de vous faire découvrir les Chemins du merveilleux de Paul Cuvelier.
Cet artiste lensois s’est fait remarquer par ses talents de dessinateur, de
scénariste de bandes dessinées et de peintre : c’est dans le journal de Tintin
qu’il crée son personnage principal « Corentin », connu de toute une génération.
Et puisque ce héros de papier aimait voyager, ses aventures sont déclinées sur les trois places qui bordent la commune, afin de vous immerger dans
les univers revisités, avec humour, des Peaux Rouges, de la Chine et de l’Inde.
Lors de ce week-end, vous pouvez ainsi vous émerveiller des saveurs et
des richesses de ces pays et de ces cultures mises à l’honneur dans les épisodes dessinés de Corentin.
En parallèle, une exposition est consacrée au travail de Paul Cuvelier ainsi
qu’aux œuvres lui rendant hommage, réalisées par des artistes lensois. Venez
vous plonger dans cette atmosphère ludique par le biais d’animations, d’interventions artistiques et de mets exotiques rappelant ces trois thèmes.
D’une place à l’autre, d’un monde à l’autre, en famille, vous n’aurez pas
l’occasion de vous ennuyer !

Remerciements :
Le Grand Ouest à Lens est une initiative de l’Administration communale et est réalisé en collaboration
avec l’ensemble des services communaux, la famille & les amis de Paul Cuvelier, Mr André Vilain,
Le Musée de la Vie Lensoise et les associations suivantes : Gym pour tous, Cambron Renaissance,
Jogging La Montagnarde, Le Treffle Lens Herchies, Le Comité des fêtes de Bauffe, Les Écuries du
Tordoir, Le PAC, Le panier lensois, Arcensel, Le Comité des fêtes de Cambron, L’ASBL Matizi Circus,
Le Comité des fêtes de Lens, Les Sans Souci, La Ligue des familles, La Fanfare de Lombise,
Le Cercle Horticole, Alteo, Le Télévie, Le Patchwork, Le Comité de Jumelage, L’École communale
de Lens ainsi que tous les bénévoles.
Sans oublier les artistes lensois : Evelyn Bastien, Alain Dewalle, Marie-Christine Verwulgen,
Léliane Dehon, Catherine Crochet, Benoit Bouchez, Ruth Kölliker et Sabrina Codron qui rendront
un hommage à l’artiste Paul Cuvelier.

SAM.

DIM.

19
09
2015
11:00 > 00:00
WESTERN - PEAUX ROUGES
PARCOURS  
PLACE DE LA TRINITÉ

20
09
2015
ner sur la piste de danse.
12:00 > 18:30
L’INDE

PLACE DU MARCHÉ

11:00
INAUGURATION
Inauguration et lancement
des festivités, en présence
des élus de l’arrondissement
Mons-Borinage.
Animé par le Collegians’ band.

11:30 > 21:00
Danses en ligne et danses
folkloriques, balades en poney
et jeux d’obstacles, saloon à
champagne et animations villageoises, la Place de la Trinité sera
western ou ne sera pas. Dress
code pour tous : bottes
et vestes à franges, chapeau
de cow-boys et jupes en jeans.
Vous pourrez aussi compter sur
toute une série d’associations
lensoises qui vous accueilleront
au bar et au barbecue pendant
tout le weekend.
Avec le groupe Palomino Horse Dancers,
la troupe West Dream, la Cie Grandoz et
le collectif de danse Sans Souci (soutenue
par le service des Affaires Culturelles du
Hainaut), les Ecuries du Tordoir et le Comité
de Jumelage de Lens & St Donat sur l’Herbasse.

À PARTIR DE 21:00
GRAND FEU D’ARTIFICE
+ BAL FOLK AVEC MZEF
Pour mettre l’ambiance après
le feu d’artifice, le groupe MZef
n’y va pas avec le dos de la cuiller : flûte, accordéon diatonique,
violon, guitare basse et batterie
pour faire guincher même les
plus épuisés d’une telle journée.
Entre culture folk américaine ou
irlandaise et musiques traditionnelles celtiques, le quintet saura vous entraî-

La culture originale indienne a
influencé depuis un siècle la
danse, le cinéma, la musique et
les arts visuels entre sacré, patrimoine et créativité doucement
chamarrée et follement kitsch.
Profitez des aventures de Corentin pour un voyage Lens-Bombay
incluant les danses Bollywood de
l’artiste française Manjushree, des
chants, contes et légendes issus
du panthéon hindouiste ainsi
que du spectacle de la troupe
Arabesque. L’Inde est ainsi à portée de sitar à Lens.
Quant au Système d’Echange
Local & Le Panier lensois, ces
associations vous proposeront
la projection d’un court-métrage
et de photos. Vous pourrez
également participer à la création
d’un mandala géant pour
les petits et les grands.
11:00 > 19:00
LA CHINE
GRAND-PLACE

L’empire du milieu est célèbre
pour son art du cirque : le Matizi
Circus vous propose donc de
voyager vers la Chine et de vous
y initier, tandis que la troupe du
Tai Quan Qi Gong vous enseigne
techniques et mouvements pouvant agir sur votre énergie.

11:30 > 19:00
WESTERN - PEAUX ROUGES
PARCOURS  
PLACE DE LA TRINITÉ

Même ambiance américaine
que samedi avec la Fanfare de
Lombise, des jeux d’obstacles
et balades en poney, un saloon
à champagne et des animations
villageoises.
12:00 > 18:30
L’INDE

PLACE DU MARCHÉ

Avec Arabesque, Manjushree,
Le Système d’Echange Local
et Le Panier lensois, l’Inde investit
la Place du Marché tout comme
samedi.
11:00 > 19:00
LA CHINE
GRAND PLACE

La troupe du Tai Ji Quan Qi Gong
vous enseigne des techniques
et mouvements qui agissent sur
votre énergie.
Participez également à une initiation au cirque. Enfin, un spectacle
de Matizi Circus vous fera voyager vers la Chine.

PAUL CUVELIER
EXPOSITION  
SALLE COMMUNALE,
PLACE DE LA TRINITÉ, 1 - 7870 LENS

19.09 & 20.09.2015
11:00 > 18:00

Lens ayant choisi de mettre
sous les lumières Paul Cuvelier,
une exposition s’impose, réalisée
avec l’aide de sa famille.
Cet artiste du XXe siècle s’est
fait connaitre pour ses talents
de dessinateur, scénariste de
bandes dessinées et peintre.
Cette exposition vous permettra de découvrir les œuvres de
l’artiste.

PLACE DE LA TRINITÉ
GASTRONOMIE  

Barbecue toute la journée.
Menu Western, 25€ : ½ train
de ribs caramélisés au miel
ou sirop d’érable et aux fruits
rouges, 4 ailes de poulet et des
accompagnements (maïs fumé,
red beans, cole slaw)
+ brownie au chocolat maison.
Un menu enfant : 10€ (ailes de
poulet + accompagnements
+ brownie)
Réservez dès à présent !
Repas disponibles dès 18h30 le
sam. et dès 12h le dim.
Melissa Deruwez
+32 (0)471 17 98 06
LOCAL COMMUNAL À CÔTÉ
DE LA POSTE
GASTRONOMIE

11:00 > 18:00
Le comité de Jumelage de
Lens et St Donat sur l’Herbasse
vous proposera un bar

Un hommage tout particulier
lui sera rendu par les artistes
lensois par le biais d’œuvres
totalement personnalisées et
revisitées, fidèle à chacun de
leurs talents.
Les artistes : Evelyn Bastien,
Alain Dewalle, Marie-Christine
Verwulgen, Léliane Dehon,
Catherine Crochet, Benoit
Bouchez, Ruth Kölliker et
Sabrina Codron.
Une fresque murale représentant un dessin de l’artiste vous
émerveillera. Vous la trouverez
dans le hall de l’administration
communale de Lens.

Vous pourrez découvrir une
vidéo reprenant les témoignages
et anecdotes de la famille et des
amis de Paul Cuvelier.
Cette vidéo passera en boucle
le samedi et le dimanche de
13h à 18h dans une salle de la
maison communale.
MUSÉE DE LA VIE LENSOISE
EXPOSITION  
RUE EGDARD PIERMAN, 6 - LENS

Profitez de l’occasion pour
visiter ce musée ouvert de
13h00 à 18h00 le samedi et
le dimanche.

à Champagne (veuve Doussot),
des crèmes glacées ainsi que
des produits typiques de là-bas.
PLACE DU MARCHÉ
GASTRONOMIE  

11:00 > 20:00
Restauration typique proposée
par le restaurant Ashoks de
Jurbise.
GRAND-PLACE
GASTRONOMIE  

11:00 > 20:00
Découvrez un bar à thé
et tisanes, ils vous seront
proposés avec des chocolats
confectionnés par A Chocolat
mais aussi de délicieux plats
typiques.
(Restaurant Le Shangai, Lens)

Éditeur responsable
Yves Vasseur
Branding + Conception graphique
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Photo de couverture © Paul Cuvelier
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