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Pour la 6ème année, plus de 500 personnes en situation de handicap se
transforment en « Créateurs de Bonheurs » à l’occasion du festival « Les
Petits Bonheurs ».
Ils souhaitent vous démontrer qu’ils peuvent vous d’apporter des petits
moments de bonheurs par leur joie de vivre, leur enthousiasme et leur
créativité.
Pour réaliser leurs souhaits et puisque la fête est plus heureuse quand
on s’entoure d’amis, les « Créateurs de Bonheurs » ont choisi d’inviter des
artistes qu’ils admirent et avec lesquels ils se sentaient en amitié afin de
développer leurs créations.
L’aventure humaine et artistique du festival Les Petits Bonheurs se déroule
du 7 juin au 5 juillet sur 12 communes de la Communauté d’agglomération
Béthune-Bruay, Artois-Lys-Romane.
C’est avec un immense plaisir que je vous invite à aller à la rencontre des
collectifs artistiques des « Créateurs de Bonheurs » et à découvrir leurs
œuvres de street-art et leurs spectacles de cirque.
Les disciplines, univers, techniques sont divers, mais tous ont à cœur de
provoquer l’émerveillement au quotidien.
Par la poésie, l’humour, le détournement, le jeu, ils nous invitent à redécouvrir
nos rues, nos communes transformées, à prendre le temps d’observer
l’ordinaire, l’anodin, de redécouvrir un environnement sublimé par leur
talent, et de jouer !
Et savez-vous pourquoi ces œuvres sont éphémères ? Pour avoir la joie de
tout réinventer avec vous l’année prochaine !
Bon voyage en émerveillement !
Julien Dagbert
Vice-Président en charge de la Culture
et de l’Education Populaire
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Jan Vormann
Glisser de la couleur dans l’espace public avec des Lego© ? C’est l’idée de Jan
Vormann, un artiste Franco/allemand.
« Personne n’aime vivre dans des villes ternes et les enfants ne sont pas les
seuls à pouvoir imaginer un monde plus coloré ». Il invite chacun à s’armer de
Lego© et à géolocaliser sa création grâce à la carte interactive et participative
du site dispatchwork.info pour tous ensemble, en finir avec le gris de nos
villes.
Un défi qui ne pouvait pas laisser insensibles les créateurs de bonheur !
Les créateurs de bonheurs et Jan Vormann glisseront de la couleur sur
quelques-uns de plus beaux sites patrimoniaux de notre agglomération.

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres des créateurs de
bonheurs et de Jan Vormann le :
- Vendredi 10 juin
• De 10h à 12h et de 14h à 16h
A proximité de la mairie de
Labeuvrière, rue Léonard Michaux
- Samedi 11 et dimanche 12 juin
• De 10h à 12h et de 14h à 16h
A proximité de la médiathèque et
commissariat de Barlin
- Lundi 13 juin
• De 10h à 12h et de 14h à 15h30
Rue du stade à Marles-les-Mines
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- Mardi 14 juin
• De 10h à 12h
Mairie de Calonne-Ricouart
• De 14h à 15h30
École Deneux à Calonne-Ricouart
- Mercredi 15 et jeudi 16 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Centre-ville de Béthune

L'Original
L’Original, c’est avant tout un univers artistique haut en couleurs accessible et
empreint de messages exclusivement positifs.
Par des installations monumentales et des fresques immersives, le duo
invite le public à se plonger dans le rêve, à égayer les esprits par des travaux
uniques et accessibles à tous.
Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de l’ingénierie
industrielle, Nicolas Bamert ne peut davantage contenir son besoin de
création artistique. C’est dans les années 2000 qu’il développe, par le biais
du graffiti, les créations novatrices du monde ORIGINAL.
Julie Handloser, décoratrice de formation, le rejoint et décide de prendre part
à cette aventure ludique et colorée dans laquelle ils partagent leur savoir
- faire unique et polyvalent. Depuis, ils développent ensemble l’univers
enchanteur de L’Original en propageant autour d’eux de l’amour, de la joie et
de la vitalité à travers leurs œuvres.
Les créateurs de bonheurs et l’Original, ce sont des trottoirs rigolos et des
places colorées qui apparaitront.

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres des créateurs de
bonheurs et de L’Original le :
- Mercredi 8 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
École Francis Billau, rue des écoles à
Isbergues
- Jeudi 9 et Vendredi 10 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
École maternelle Anne Franck, rue de
Versailles à Barlin
- Lundi 13 et mardi 14 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
École maternelle de la Clarence, 22 rue
robert Desnos à Divion

- Mercredi 15 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Foyer des personnes âgées à Isbergues
- Jeudi 16 et vendredi 17 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
École Michelet, rue Jean Jaurès à
Auchel
- Lundi 20 et mardi 21 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
A proximité du 138 rue du 11 novembre
à Béthune
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Philippe Baudelocque
Philippe Baudelocque est un dessinateur de fresques monumentales.
A main levée, il crée à la craie. Parfois ébauchées sur des esquisses
préparatoires, ses œuvres se propagent sur leur support dans l’improvisation,
par le rythme des motifs qu’il réitère et diffracte alors qu’ils composent
son sujet gigantesque, souvent celui d’un animal imaginaire, mais aussi
d’affabulations abstraites ou symboliques.
L’artiste recueille son inspiration dans l’histoire de l’iconographie, depuis la
fresque pariétale et les arts premiers jusqu’à l’imagerie scientifique, ainsi
que dans les savoirs dits durs, physique quantique, mathématiques, lois
naturelles, qu’il allie à sa fabulation enfantine à laquelle il confie le tracé
crayeux de ses dessins.
Philippe Baudelocque débute sa carrière dès l’adolescence en s’essayant
au graffiti. Il débute en 2009 « Cosmic Animals » une série de fresques
représentant la faune. Son goût pour le dessin lui vient de son père,
peintre animalier. Les balades en forêt, l’acquisition de connaissances, la
découverte font partie des activités favorites de la famille. Il se passionne
pour les animaux, la géométrie, les mathématiques, l’astrophysique. De son
expérience de graffeur, l’artiste a gardé la présence du mur en y apportant un
tracé sophistiqué. Une esthétique que l’on retrouve dans l’anatomie de ses
« animaux cosmiques ».

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres des créateurs de
bonheurs et de Philippe Baudelocque le :
- Lundi 27 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Ecole maternelle du centre à Isbergues
- Mardi 28 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Jardin public de Béthune, rue Béranger
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- Jeudi 30 juin
• De 9h30 à 11h30
Rue de l’horlogerie et Boulevard
Raymond Poincaré à Béthune

Matt_tieu
Jeune artiste autodidacte, originaire de Nancy, Matt_tieu est attiré par le
dessin et le graffiti depuis son plus jeune âge. Adolescent, il arpente déjà les
terrains vagues et les friches industrielles où naissent ses premières œuvres.
C’est à Paris qu’il a développé son travail dans la rue, se familiarisant avec la
capitale, avec laquelle il « craie » une relation intime au fur et à mesure de
ses déambulations artistiques.
Ses personnages, souvent des autruches, drôles, sympathiques, parfois
romantiques, et très poétiques, sont dessinés à la craie « Je dessine donc je
craie » est sa jolie devise.
L’autruche est le personnage favori du jeune artiste. « Les autruches peuvent
être facilement mises en scène comme des humains, et prendre ainsi des
positions loufoques du quotidien. J’aime aussi les faire jouer avec la rue, pour
qu’elles s’adaptent à l’endroit où elles s’installent » confie l’artiste. D’autres
oiseaux se posent dans les rues au gré des humeurs de Matt_tieu. Craieatures éphémères, qui apportent de l’humour et de la légèreté avant tout.
« J’essaye d’apporter une touche de gaieté aux passants qui me croisent. Jouer
parfois avec l’actualité et proposer plusieurs lectures à mon dessin me plaît
également ».
L’important est d’être touché(e) au coin d’une rue par les formes étonnantes
d’un animal qui nous surprend, en général de grands volatiles, comme les
échassiers, les marabouts, mais aussi des squelettes d’animaux, alarmes
nécessaires pour une prise de conscience écologiste.

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres
des créateurs de bonheurs et de Matt_tieu le :
- Jeudi 9 et vendredi 10 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Autour de la mairie, rue Leonard Michaux à Labeuvrière
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Scaf Oner
Le Français Scaf Oner pratique le graffiti depuis 2003 et son talent lui permet
de voyager dans le monde entier. Il a développé une pratique très personnelle
en combinant le graffiti en trompe l’œil et l’anamorphose, techniques qui
rendent ses œuvres extraordinaires.
En jouant avec les perspectives, Scaf crée des scènes insolites d’un réalisme
incroyable. Et pour sublimer le tout, l’artiste réalise des mises en scènes avec
les personnages qu’il dessine sur les murs.
SCAF utilise énormément de références de la pop culture dans ses œuvres
d’art. Gollum, Rick et Morty, Street Fighter ou encore Retour vers le futur sont
présents dans ses graffitis. Le street artiste dessine aussi de grosses bêtes
comme des dinosaures, serpents, gorilles, etc…, tous très réalistes !
Quand l’œuvre semble terminée, c’est le jeu qui commence. Costumé, Scaf se
met en scène dans l’œuvre, interagissant avec les éléments du décor.
Les créateurs de bonheurs et Scaf Oner vous invitent à jouer avec le van de
Scoubidou et le plus célèbre des Pokémon Pikachu. Donc à vos costumes de
dresseur de Pokemon et de monstres en tous genres !

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres
des créateurs de bonheurs et de Scaf le :
- Lundi 13 et mardi 14 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Petit chemin de Verquigneul à Béthune
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- Jeudi 16 et vendredi 17 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
École pasteur, rue Vaucouleurs à Barlin

Oak Oak
Originaire de Saint-Etienne, l’artiste urbain français OAK OAK (qui tient à garder
son anonymat) est né dans les années 80. Fan de voyages, d’architecture et
d’urbanisme, il détourne les aménagements du quotidien pour en faire des
scènes drôles, poétiques qu’on croirait tout droit sorties d’un cartoon.
Depuis ses premiers pochoirs en 2006, les oeuvres éphémères de OAK OAK
(que l’on prononce « wak wak ») capturent les imperfections des rues ou
des murs et jouent avec pour mieux les détourner. OAK OAK utilise des
installations d’objets, des collages et également des dessins.
Les créateurs de bonheurs et OAK OAK vous proposent de nombreuses
surprises plus poétiques les unes que les autres.

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres
des créateurs de bonheurs et de Oak Oak le :
- Lundi 20 juin
• De 10h à 12h
Rue Basly à Isbergues
- Jeudi 23 juin
• De 14h30 à 15h30
A proximité du foyer APF Nœux-lesMines, rue Louise Weiss
- Vendredi 24 juin
• De 10h à 12h
Parc Calonnix à Calonne Ricouart
- Mardi 28 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h30
Entre l’école primaire chateaubriand et
le centre-ville d’Auchel
- Mercredi 29 juin
• De 10h30 à 11h30
Centre-ville d’Allouagne

- Jeudi 30 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h30 à 15h30
A proximité du foyer APF Nœux-lesMines, rue Louise Weiss
- Vendredi 1er juillet
• De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30
Face à la mairie 209 rue François
Mitterrand à Vendin-lès-Béthune
- Lundi 4 juillet
• De 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30
A proximité de la mairie de Fouquièresles-Béthune
- Mardi 5 juillet
• De 10h à 11h30 et de 14h30 à 15h30
Entre l’école primaire chateaubriand et
le centre-ville d’Auchel
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Sandrine Boulet
« Se poser, regarder, voir, entrevoir l’extra dans l’ordinaire, l’invisible, l’indicible,
un joyeux chaos éclectique, un kaléidoscope onirique… » Sandrine EstradeBoulet se définit comme une « hallucinartiste ».
Cette démarche repose sur la notion de paréidolie, qui consiste à reconnaître
des formes familières, dans notre environnement immédiat. Par exemple :
voir un visage dans un bout de trottoir, une tige de fleur dans une fissure, une
chevelure de personnage dans une touffe d’herbe, un paysage dans l’écorce
d’un arbre...
A l’heure où il est important que le monde ralentisse, cette artiste revendique
« de prendre le temps de prendre son temps, de s’attarder, d’observer le monde
qui nous entoure, de rêver… ». Ses créations hallucinatoires, assemblages
entre photographie, illustration, œuvres digitales et réalisations in situ en
milieu urbain, sont autant d’espaces de liberté, d’humour, de poésie, de
légèreté, d’humanisme, et de surréalisme assumés, faits pour « voir plus loin
que le bout de son nez ».
Les créateurs de bonheurs et sandrine Boulet joueront avec les fleurs et les
herbes pour notre plus grand bonheur.

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres
des créateurs de bonheurs et de Sandrine Estrade-Boulet le :
- Mardi 28 juin
• De 10h à 11h30 et de 14h à 15h
Rue Doumer à Béthune
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Arthur-Louis Ignoré
Arthur-Louis Ignoré est un artiste urbain qui vit et travaille à Rennes. Sa
pratique artistique se nourrit de motifs et d’ornements qu’il pioche dans
diverses traditions architecturales et artisanales. Développé dans des
contextes sociaux et géographiques variés, l’ornement offre en effet de
nombreuses sources de recherche. L’artiste s’intéresse à son évolution dans
l’histoire de l’art et à la place qu’il occupe dans nos civilisations.
Les espaces présents sur les sols, les murs et les toits accueillent les peintures
de l’artiste, aux motifs en noir ou blanc, d’inspiration végétale. Les ornements
créés révèlent ainsi le métissage culturel de nos villes contemporaines mais
produisent également un contraste avec l’esthétique de la ville moderne.
Cet artiste égaye les rues de motifs et dessins orientaux, dessine à la craie
des mandalas indiens toujours plus délicats et explore diverses perspectives
du street art avec comme outils, peinture acrylique, craie, encre, feutre.
Il s’attaque à toutes sortes de supports ; murs, sols, plafonds, rien ne l’arrête
seule la spontanéité compte ! Ses œuvres pour la plupart éphémères tendent
à privilégier l’instant de création spontané, ce qui selon lui est le point le plus
important dans ses créations.
Les créateurs de bonheurs et Arthur Louis Ignoré se sont inspirés de l’Art Déco
afin de développer des motifs très originaux au sol.

Infos pratiques
Durant le festival, vous pourrez découvrir les œuvres
des créateurs de bonheurs et d’Arthur-Louis Ignoré le :
- Mardi 7 juin
• De 10h à 11h30
Collège Verlaine à Béthune
• De 14h à 15h30
Terrain de basket du Parc du Perroy à
Béthune

- Mercredi 8 juin
• De 10h à 11h30
Terrain de basket du Parc du Perroy à
Béthune
• De 14h à 16h
Musée de la Mine d’Auchel
- Jeudi 9 juin
• De 14h à 15h30
Séance de photos sur le terrain de
basket du parc du Perroy à Béthune

11

Quel cirque !
Depuis 1996, Cirqu’en Cavale sillonne le Sud-Ouest du Pas-de-Calais pour
dispenser des cours de cirque, sous chapiteau ou en salle, pour tout type du
public : jeunes de 4 à 18 ans, des résidents de maisons de retraite, scolaires,
résidents de foyers de vie…
L’association programme également plusieurs spectacles de cirque par
an pour ouvrir le champ des possibles artistiques et culturels dans nos
campagnes. Elle suit avec intérêt ses anciens élèves et n’hésite pas à donner
un coup de pouce à leur(s) création(s) en cours. Cirqu’en Cavale se veut un
espace de création artistique, bucolique et intimiste.
« Le cirque est un art qui s’enseigne dans le respect de la personne ». Cirqu’en
Cavale se reconnaît pleinement dans cette phrase tirée de la charte de la
Fédération Française des Ecoles de Cirque. Le projet pédagogique s’appuie
sur le respect de la personne, de son développement et s’effectue dans
un environnement sécurisé. Il vise le développement de la créativité, de
l’autonomie, la responsabilisation et la capacité de choix.
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Après des études communes à Carampa puis au sortir de l’ESAC, du Lido et
du CRAC, des artistes ont décidé de fonder le Collectif Primavez en 2015 à
Lille. Leur grande complicité dans la vie comme sur scène les pousse à créer
ensemble des projets artistiques multiples et variés, allant d’un spectacle
solo mât et clown moderne destiné à l’espace public, à une création plus
drama danse, mâts et musique électronique, en passant par des projets
socioculturels et en atterrissant pour l’automne 2022, on l’espère, et sur
les mains toujours ! Ce sera dans un univers fait de spontanéité colorée, de
ventouses, robes de flamenco ou encore casques de moto !
Instagram et Facebook : @collectifprimavez - www.collectifprimavez.com
Depuis le lancement du festival, les créateurs s’initient chaque année au
cirque et créent des spectacles pour tous publics. Les écoles du territoire et
le grand public viennent admirer les prouesses techniques et artistiques des
apprentis circassiens ! Tous sont admiratifs devant les prouesses réalisées
après seulement quelques mois d’atelier.

Infos pratiques
Du 28 juin au 1er juillet sous chapiteau au parc Calonnix de
Calonne-Ricouart
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Les créateurs
de bonheurs
Les « Créateurs de Bonheurs » sont des personnes en situation de handicap
du territoire de l’agglomération qui imaginent et co-créent avec des artistes
de renom des oeuvres de street-art ludique dans l’espace public. Durant
toute la durée du festival, ils sont co-auteurs des multiples créations.

33 structures participantes
SESSAD (Isbergues), le SAJ (Isbergues), , la résidence autonomie Zola
(Isbergues), l’IME Jeannette Prin (Calonne-Ricouart), le FAM Coallia Quenehem
(Calonne-Ricouart), l’IME le Beau Marais (Beuvry), la résidence autonomie le
Rivage (Beuvry), le pôle autisme (Beuvry), la résidence de France (Beuvry), la
classe ULIS collège Verlaine (Béthune), l’IME Léo-Lagrange (Annezin), la classe
ULIS école Camphin (Marles-les-Mines), le SAT (Bruay-la-Buissière), le foyer
Nid du moulin Soleil d’automne et Soleil d’été (Gosnay), la classe ULIS école
Marie Curie (Douvrin), le foyer APF (Nœux-les-Mines), le SAJ (Hersin-Coupigny),
le SAJ mosaïque (Ruitz), ULIS lycée professionnel Degrugillier (Auchel) et l’ITEP
(Saint-Venant), Foyer Saint-François d’Assise (Bruay-La-Buissière), Classe
ULIS Lycée Mendes France (Bruay-La-Buissière), CAMPS (Vendin-lès-Béthune),
Ehpad du Bon Air (Marles-les-Mines), résidence Les Cédres Bleus (Barlin),
Classe ULIS Ecole primaire Chateaubriand (Auchel), classe ULIS école Pasteur
(Barlin), classe ULIS école primaire de la Clarence (Divion), classe ULIS école
Victor Hugo (Auchel), classe ULIS collège saint Vaast (Béthune), Résidence les
Roses (Auchel)
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Informations
pratiques
Festival du 7 juin au 5 juillet 2022.
Retrouvez la carte interactive des oeuvres de street-art sur le
site de l’office de tourisme de Béthune-Bruay en flachant ce QR
code.
Retrouvez l’ensemble de l’actualité du festival sur :
Instagram :

festival_les_petits_bonheurs

Facebook :

Agglo Béthune-Bruay

Internet :

Bethunebruay.fr/petitsbonheurs

Visite en vélo avec l ADAV
Visitez le parcours du street art du festival Les Petits Bonheurs des communes
de Béthune et de Labeuvrière à vélo.
Dimanche 9 juillet à 10h, départ mairie de Béthune
Durée : 2 heures /Gratuit
Renseignements : boutellier.a24@gmail.com
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