
 

 

 



Chasse aux trésors contée /musicale 

par la compagnie du Tire-Laine - 

Crédits F. Iovino BD 

MUSIQUE AU MUSEE 2021 #14                                                                                                                                                                                                                                                                                                

du 30 juin au 04 juillet 2021 /  

12 musées - 17 événements 

 

Bailleul / Bergues / Boeschèpe/ Esquelbecq / Godewaersvelde / Hazebrouck/ Hondschoote / 

Rubrouck /Steenwerck / Watten / Wormhout  

 

Pour cette 14ème édition du Festival Musique au Musée, le réseau des musées de Flandre vous invite 

à un voyage musical pour toute la famille. Avec une chasse au trésor musicale, mais également de la 

musique Folk, Pop, en passant par la Chanson Française ou le Baroque, Musique au Musée sera 

l’occasion de (re)découvrir les collections muséales. Nouveau regard ou simple déambulation, 

laissez-vous porter par les rythmes et les mélodies… 

 

 Chasse au trésor musicale, avec la compagnie du Tire-Laine                                       

8 représentations dans 8 musées 

Nouveauté pour cette édition 2021, le réseau des musées de Flandre vous invite à une chasse au trésor 

musicale avec la compagnie du Tire-Laine. Adaptée à chaque musée selon sa thématique et ses 

collections, un duo de conteur et accordéoniste vous propose une heure d'émotion. Les artistes vous 

feront découvrir les richesses des collections des musées sous un angle original et rafraîchissant, le 

tout pimenté d'une douce dose d'humour et de folie.  

50mins/1h - Tous publics / famille / GRATUIT/ sur réservation auprès de chaque musée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 mercredi 30/06 10h MUSÉE BENOIT DE PUYDT - BAILLEUL 

24 rue du Musée De Puydt, 59270 Bailleul 

03 28 49 12 70 - musee@ville-bailleul.fr 

www.ville-bailleul.fr 

 

 mercredi 30/06 15h30   MAISON GUILLAUME DE RUBROUCK 

78 route de Broxeele, 59285 Rubrouck 

06 84 68 09 81 - guillaumederubrouck@orange.fr 

www.guillaumederubrouck.fr 

 

 

 jeudi 01/07 19h MUSÉE DE LA VIE RURALE - STEENWERCK 

49 rue du musée,  59181 Steenwerck 

03 28 50 33 80 - musee.steenwerckwanadoo.fr  

www.musee-steenwerck.com 

 

 vendredi 02/07 19h MUSEE DE LA RADIO – BOESCHEPE                                                                                                                                   

26 Rue de Poperinghe,  59299 Boeschepe                                                                                                                    

06 20 33 13 59 

 

 samedi 03/07 10h MUSEE MUNICIPAL HONDSCHOOTE                                                                                           

1 Bis Place du Général de Gaulle, 59122 Hondschoote                                                                                       

/ résa :  Service culturel Hondschoote : 03 28 22 22 59 ou 

serviceculturehondschoote@orange.fr   

 

 samedi 03/07 15h30 MAISON DE L’ABBE LEMIRE - HAZEBROUCK                                                                                                                        

/5T Square St Eloi Rue de l'Eglise, 59190 Hazebrouck 06 07 31 23 89 / jp.leguevel@orange.fr 

 

 

 dimanche 04/07 10h  MUSEE JEANNE DEVOS - WORMHOUT                                                                                                                

17 Rue de l'Église, 59470 Wormhout 03 28 65 62 57  

 

 dimanche 04/07 15h30 MUSÉE DU MONT PIÉTÉ - BERGUES 

1 rue du Mont-de-Piété, 59380 BERGUES 

03 28 68 13 30 - musee.bergues@orange.fr 

www.bergues.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ville-bailleul.fr/
http://www.guillaumederubrouck.fr/
http://www.musee-steenwerck.com/
mailto:jp.leguevel@orange.fr
http://www.bergues.fr/


 Programmation des Musées 

 

JEUDI 01 JUILLET 19H 

MUSEE DU MONT PIETE DE BERGUES 

Charlène Darling 

Officiant au sein de groupes tels que Rose Mercie (SDZ, Jelodanti, Monofonus Press) ou La Ligne Claire 

(Bruit direct disques), Charlène Darling est une musicienne autodidacte qui compose tout autant une 

pop douce et chaleureuse que des balades glacées, ou bien un rock minimaliste et percussif. 

Des percussions réunionnaises des Pavillons blancs aux rythmiques syncopées façon post-punk d’En 

jean, ou chaloupées façon molam thaïlandais sur Je t’aimerai toujours, Charlène Darling affine et 

affirme une écriture élaborée, aussi mélodieuse que surprenante, dont l’évidente grâce pop est 

rehaussée par une production soignée, riche de détails et d’espaces où peut se nicher l’imaginaire de 

l’auditeur.” Wilfried Paris, Magic RPM. 

Salon doré de l’Hôtel de Ville / Gratuit / résa et info 03 28 68 13 30 - musee.bergues@orange.fr / MUSÉE 

DU MONT PIÉTÉ 1 rue du Mont-de-Piété - 59380 BERGUES www.bergues.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 2 JUILLET A PARTIR DE 18H30 

LES GIGOTTOS, ESQUELBECQ  

En partenariat avec les Gigottos et l’association Esquelbecq Village du Livre – dans le cadre du Festival 

Musique au Musée et de la Nuit du Livre venez nous retrouver à Esquelbecq pour une soirée riche en 

partage ! 3 animations proposées autour de la place d’Esquelbecq.  

Dès 18h30, l’association du Village du Livre vous invite à participer à une dictée inspirée des textes de 

Brassens. 

A partir de 20h, le service culture de la CCHF et les Gigottos Automates, vous invitent à découvrir « 

Goun », chanteur – guitariste et son spectacle : « Brassens la révolte tranquille ». Espace Jean-Michel 

Devynck – place Bergerot – durée 1h30.  

http://www.bergues.fr/


A l’issue du concert, vous êtes invités à découvrir l’univers des Gigottos Automates pour une visite 

décalée et quasi-nocturne.  

« Préparez-vous à rêver. Cet endroit n’existe nulle part ailleurs. Dans le petit village typique flamand 

d’Esquelbecq, un drôle de Géo Trouvetou a installé un atelier rempli d’automates électriques et 

électroniques amusants et a créé un univers unique, loufoque et coloré qui lui ressemble. Ici, tout est 

fabriqué avec des matériaux de récup en tous genres : bidons, tambour de machine à laver, fours à 

micro-ondes, etc. Ses marionnettes sont réalisées en papier mâché, résine, bois, fer, verre, parlent et 

s’animent sans crier gare. Poussez en famille la porte des Gigottos Automates pour découvrir ce peuple 

de gentils gugusses plein de bonne humeur. 

Tous publics / Gratuit / Infos et résa service culture CCHF anthony.francois@cchf.fr / places limitées / 

LES GIGOTTOS AUTOMATES 3 bis rue de Bergues - 59470 Esquelbecq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 3 JUILLET A 16H30   

MAISON DES ARCHERS, WATTEN 

Découvrez la prestation musicale des élèves de l’école intercommunale de musique des Hauts de 

Flandre ; Centre de Watten. Pour une belle après-midi en famille et une autre façon de découvrir ce 

musée unique en son genre ! 

Tous publics / Gratuit - Entrée libre / Infos 03 21 88 27 78 / 06 46 33 64 66 / MAISON DES ARCHERS / 

12 Rue de Dunkerque, 59143 Watten/ www.watten.fr 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.watten.fr/


SAM 03 JUILLET 20H30 

MUSEE DE LA RADIO, BOESCHEPE 

Jeune et talentueuse, Hanne interprète des chansons contemporaines dans le style d’Axelle Red. 

Elle s’accompagne merveilleusement à la guitare, instrument qu’elle pratique depuis de nombreuses 

années. Cette artiste chante des grands succès en Néerlandais, Anglais et en Français. Une superbe 

soirée en perspective ! 

Tous publics / entrée 6 euros € Infos et résa 06 20 33 13 59/ MUSEE DE LA RADIO  26 Rue de Poperinghe 

-  59299 Boeschepe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 3 JUILLET A 20H 

MUSEE DE LA VIE RURALE, STEENWERCK 

JEFF KINO / Entre poésie et invitation au voyage, l'artiste devrait livrer une prestation emplie 

d'émotions. Issues de l’album "HAUT LES COEURS ! ", à la fois très actuel et intemporel, Jef nous livre 

13 nouvelles chansons mélodieuses, intelligentes, émouvantes et drôles. 

Ce récital est un regard poétique sur notre époque complètement folle, les réseaux sociaux, cette 

course effrénée au mépris de nos idéaux et de nos rêves d’enfants. On trouve aussi de très belles 

chansons d’amour du plus bel écrin aux mélodies raffinées et aux mots bien choisis qui nous vont droit 

au cœur. En bonus pour ce retour sur scène, des compositions réalisées pendant le confinement. 

Tous publics / 15 euros / Concert en extérieur/ Places assises séparées. Masque obligatoire 

Infos et résa 03 28 50 33 80 - contact@musee-steenwerck.com / MUSÉE DE LA VIE RURALE 

STEENWERCK, 49 rue du musée 59181 Steenwerck, www.musee-steenwerck.com 

 

 

 

 

http://www.musee-steenwerck.com/


DIMANCHE 4 JUILLET / DE 10H A 18H 

MUSEE JEANNE DEVOS, WORMHOUT 

Une journée musicale au Musée Jeanne Devos,                                                                                                 

 Chasse au trésor musicale dans le musée, avec la compagnie Le Tire-Laine à 10h   

 Inauguration de l'Exposition « Mémoires IV, Kiosque de Wormhout » de Stéphane Federowsky, 

dans le parc derrière le Musée à 14h 

Après Esquelbecq et son château, Pitgam et son moulin, Bergues et son Beffroi, la Communauté de 

Communes des Hauts de Flandre vous propose un « Mémoires IV » autour de Wormhout et son kiosque. 

Le principe de l’exposition : récolter les témoignages des habitants qui ont connu le lieu. Une dizaine de 

portraits en noir et blanc sont accompagnés de l’interview de chacun sur petit support et de flashcode 

qui renvoie vers l’interview audio. Un livre vient ensuite compléter l’exposition. 

 Découverte musicale dans le jardin du musée, tout au long de la journée 

 Et d'autres surprises ! 

Tous publics / en continu / Gratuit /Infos et résa service culture CCHF : anthony.francois@cchf.fr / 

MUSEE JEANNE DEVOS 17 Rue de l'Église, 59470 Wormhout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 4 JUILLET 14H30 A 17H30 

MAISON - MUSEE ABBE LEMIRE, HAZEBROUCK 

Ovbuc / Rendez-vous le dimanche 4 juillet pour découvrir ou redécouvrir la maison de l’abbé Lemire 

différemment. « La musique rime pour nous avec bonheur et partage » clame le groupe Ovbuc... Ces 

jeunes musiciens vous invitent à une promenade sonore dans le musée. Laissez-vous charmer ! 

Tous publics/ Gratuit / Infos et résa 06 07 31 23 89 ou par mail jp.leguevel@orange.fr / Maison – Musée 

de l’abbé Lemire, 5T Square St Eloi Rue de l'Eglise, 59190 Hazebrouck 



DIMANCHE 4 JUILLET 15H-17H 

MUSEE DE LA VIE FRONTALIERE, GODEWAERSVELDE 

Venez passer une après-midi musicale dans le jardin du musée et profitez de la nouvelle exposition du 

Musée de la vie frontalière, « Nicolas Joseph Ruyssen, un passeur de savoir ». Le superbe Quatuor 

Westhoek (2 violons et 2 violoncelles) vous fera découvrir la musique classique et baroque au temps 

de Nicolas Joseph Ruyssen- peintre (1757-1826).  Les collections permanentes et l’exposition seront 

visibles de 11h30 à 17h30. 

Tous publics / en continu / Entrée : 3,50 e 

Enfants : gratuit / Groupe à partir de 10 personnes : 3e / Godewaersveldois : gratuit / Infos 03 28 42 50 

06 / MUSEE DE LA VIE FRONTALIERE 98 Rue de Callicanes, 59270 Godewaersvelde 

www.godewaersvelde.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 4 JUILLET A PARTIR DE 15H 

MUSEE DES AUGUSTINS, HAZEBROUCK 

Dans le cadre de l'exposition "hors-les-murs" du musée des Augustins, le groupe "Envoyez les violons" 

propose une déambulation musicale, au jardin public et au parc du Château de l'Orme à Hazebrouck. 

Laissez-vous porter par les violons en découvrant les reproductions des œuvres du musée !                                                                                                                                                                           

Le musée des Augustins s'expose hors-les-murs : vingt reproductions d'œuvres et d'objets 

emblématiques des collections permanentes, présentées au jardin public et au parc du Château de 

l'Orme; exposition gratuite, accessible aux horaires d'ouverture des jardins : de 9h à 19h du lundi au 

dimanche. 

Tous publics / Gratuit / Infos 03 28 43 44 46 - musee@ville-hazebrouck.fr / MUSÉE DES AUGUSTINS, 5 

rue des Augustins, 59190 Hazebrouck 

 

 

 

http://www.godewaersvelde.fr/


DIMANCHE 4 JUILLET DE 15H à 19H 

Musée de la Vie Rurale Steenwerck 

« LE MUSEE VOIT ROUGE » 

 Voici un événement qui pourrait prendre de l’ampleur dans les années à venir et qui pour l’instant va 

se dérouler au Musée de la Vie Rurale de Steenwerck. Une animation mêlant art photographique, 

musique et danse. 

Sur le thème de la couleur rouge, le photographe Eric Dubois Geoffroy a entrepris plusieurs séances 

de prises de vues dont certaines réalisée dans des bâtiments communaux de Steenwerck. Une partie 

de son travail sera restitué sous forme d’une exposition éphémère en extérieur au Musée. 

Au cours de l’après-midi, l’atelier danse de Steenwerck et celui du club Léo Lagrange d’Armentières 

ainsi que la compagnie Insolit’danse investiront les lieux pour des interventions au gré des visites sur 

des musiques du compositeur Eric Trochu. 

Un jeu de piste consistant à retrouver les objets rouges mis en valeur dans le Musée, notamment la 

fameuse série des « pots rouges » est également proposé. 

Les visiteurs sont invités également à apporter un objet rouge insolite ou à venir en tenue rouge et 

pouvoir ainsi être photographiés par l’artiste dans un studio temporaire. 

 C’est un projet multiculturel pour retrouver un esprit festif dans la ville après un an de COVID. 

Entrée gratuite / Infos et résa 03 28 50 33 80 - contact@musee-steenwerck.com/ MUSÉE DE LA VIE 

RURALE STEENWERCK /  49 rue du musée 59181 Steenwerck www.musee-steenwerck.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musee-steenwerck.com/

