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PUBLIC S

Depuis 1985, l’association 
Le Fil et la Guinde contribue 
au développement culturel 
du territoire des vallées 
de la Lys et de la Deûle.  
À  t r av e r s  l ’ a c c u e i l  d e 
spectacles tout au long 
d e l ’année,  un festival 
intercommunal de spectacle 
v i v a nt ,  d e s  a c t i o n s  d e 
médiation et de pratiques 
artistiques, elle favorise 
l’accès à la culture au plus 
grand nombre. 
À l’écoute des réalités du 
territoire,  l ’associati on 
i n v e s t i t  d e s  l i e u x  d e 
proximité et construit des 
compagnonnages entre 
artistes, structures locales 
et habitants pour favoriser 
le « vivre ensemble ». 

JEUNES 
De la petite enfance à l’adolescence en périscolaire 

SC OLAIRES 
Écoles maternelles et primaires, collèges et lycées du territoire 
 
C ENTRES, STRUCTURES 
Centres sociaux, centres de loisirs, écoles de musique, MJC, 
associations socio-éducatives, structures d’hébergement ou 
établissements sociaux (types foyer-logement, EHPAD, EHPA, 
CHRS, MECS), centres de formation, équipements culturels…
  
HABI TANTS DU TERRI TOIRE  
DES VALLÉES DE LA LYS E T DE LA DEÛLE

Par le biais de projets participatifs et le développement de 
partenariats locaux, le Fil et la Guinde favorise le maillage du 
territoire. Le projet de l’association, en perpétuelle évolution, 
contribue à la mise en mouvement culturel du territoire.

Si le positionnement artistique premier est le théâtre, au fil des 
années, Le Fil et la Guinde s’est ouvert à d’autres disciplines 
artistiques : arts plastiques, musique, photo, vidéo, lecture, 
chant, danse … . 

Chaque saison, construite avec les villes et structures 
partenaires, présente une programmation éclectique, 
qui révèle des créations de compagnies professionnelles. 
L’association entend soutenir dans ce cadre la création 
artistique régionale.

La structure, tête de réseau du dispositif Réseau 
Départemental de développement culturel en milieu rural 
coordonné et financé par le Conseil Départemental du Nord, 
met en œuvre des actions de médiation culturelle tout au 
long de l’année. Selon les projets, elle organise des actions 
de sensibilisation et des résidences d’artistes favorisant la 
rencontre entre les habitants et les professionnels. Ces actions 
permettent la mise en place d’ateliers, de stages autour des 
spectacles accueillis et de sorties culturelles.

En partenariat avec les communes, les écoles, collèges, lycée 
professionnel, associations, structures culturelles et sociales du 
territoire, l’association organise des ateliers théâtre à l’année, 
animés par des comédiens professionnels.

L’association propose un projet qui s’adresse aux habitants du 
territoire avec une attention particulière portée à la jeunesse 
et aux publics vulnérables. 

De nombreux projets culturels sont activés sur les communes 
d’Armentières, Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, 
Linsel les, Neuvi l le-en-Ferrain, Quesnoy-Sur-Deûle, 
Wambrechies, Warneton, Wervicq, ainsi que sur les communes 
belges de Wervik et Comines-Warneton.



VALEUR S UTILI TÉ 
SOC IALE

PRINC IPES
D’ACTIONDÉMOC RATISATI ON

Le Fil et la Guinde s’ inscrit dans une volonté de 
rendre accessible la découverte de la culture, de 
l ’art et de la pratique artistique au plus grand 
nombre. L’association agit afin que chacun puisse 
accéder à une offre culturelle de qualité.

EDUCATION POPULAIRE
Le projet de l’association reconnait à chacun la faculté 
de progresser et de se développer à tous les âges de 
la vie. Elle cherche au travers des projets artistiques 
l’occasion de développer les capacités de chacun à vivre 
ensemble, à confronter ses idées, à s’exprimer en public 
et à écouter. 

C I TOYENNE TÉ
Le projet de l’association vise à interpeller et à réfléchir 
sur les questions de notre société et la place que chacun 
souhaite y trouver. 

À travers son positionnement et ses 
actions, l ’association Le Fil  et la Guinde 
contribue à développer et favoriser :

×  L’accès à l’art, à la culture et sa pratique au plus 
grand nombre selon principe de la démocratisation 
culturelle.

×  L’accessibi l ité culturelle avec une attention 
particul ière portée à la mise en culture du 
territoire, au développement de projets de proximité 
impliquant les habitants.

L’association se situe dans une recherche 
permanente d’implication des communes dans 
une logique de développement local.  El le active une 
dynamique interculturelle au service de l’attractivité du 
territoire et du vivre ensemble.

El le déploie des missions de médiation, de 
sensibi l isation, d’éducation au théâtre et aux 
œuvres du spectacle vivant, qui contribuent à la 
construction du spectateur de demain. 

Dans l ’action, el le exprime des convictions 
humanistes où le public est au cœur du projet. 
L’association entend favoriser l ’esprit d’analyse et 
de critique, accompagner et faire naître des émotions et 
des réflexions.

Les principes qui guident l ’action sont 
menés avec éthique et passion.

×  Le Fil et la Guinde active une dynamique de 
diffusion sur le territoire et contribue à amener 
des propositions artistiques de qualité dans l ’espace 
public, dans les équipements municipaux 
ou associatifs, et également dans des l ieux 
inattendus. 

×  Le Fil et la Guinde  active l’intelligence collective, et 
travaille au rapprochement de tous les acteurs locaux 
(communes, équipements culturels, institutions, 
populations, artistes). 

×  Le Fil et la Guinde favorise l ’émergence de 
propositions qui interrogent  le futur et l’innovation.

×  Le Fil et la Guinde contribue à valoriser le 
patrimoine et les ressources du Territoire.



LA DÉMARC HE 
AR TISTIQUE
Faire culture et territoire

Faire vivre le théâtre et le spectacle vivant sur le territoire, 
donner accès à une proposition artistique de qualité dans la 
proximité.

Construire une programmation pluridisciplinaire et susciter la 
réflexion sur des questions contemporaines et sociétales pour 
surprendre, éduquer, révéler des œuvres.

Amener des personnes à se rencontrer autour d’une proposition 
ar tistique pour créer du l ien, générer de la convivial ité, 
faire ensemble dans une approche participative, offrir des 
parenthèses de culture.

Favoriser la rencontre entre les amateurs, les artistes profes-
sionnels et les habitants du territoire.

Mobiliser et accompagner les publics à découvrir des créations 
du spectacle vivant dans les l ieux culturels de la métropole 
l i l loise.

Aider à la formation du regard du jeune spectateur sur une 
œuvre, un spectacle ; former le spectateur de demain.

Développer la création ar tistique amateurs dans le cadre d’ate-
l iers à l ’année : ateliers adultes et jeunes publics.

Soutenir la création ar tistique régionale par la mise à disposition 
de locaux pour des résidences de travail .



LES ACTIVI TÉS
le fil et la guinde

DIFFUSION  
ET MÉDIATION 
CULTURELLE

Chaque pro jet  d ’accuei l  de 
spectacle et de pratique artistique 
est construit en par tenariat 
avec les communes et structures 
locales selon le principe d e 
proximité. L’association est ainsi 
reconnue depuis plusieurs années 
comme acteur culturel majeur 
sur le territoire et sollicitée pour 
le montage de projets qu’elle 
coordonne ensuite, et dont elle 
favorise le développement à 
l’échelle intercommunale. 

Créer des liens forts et développer un réseau de partenaires fidèles favorise 
l’inter culturalité. La mise en place de projets porteurs sur l’ensemble du 
territoire valorise son patrimoine, ses habitants et leurs richesses culturelles. 
Ce maillage intercommunal participe à la construction d’une dynamique 
culturelle de territoire.

Les missions de l’association sont variées et dépassent le seul cadre 
de la diffusion et des actions de médiation : embauche de comédiens 
professionnels pour des ateliers de pratique artistique ; aide à la création 
pour les compagnies ; mise en relation des structures du territoire pour 
favoriser le maillage culturel ; mobilisation constante de nouveaux 
publics ; conseil et aide au montage de dossiers de subvention dans les 
établissements scolaires ; mise à disposition de salles pour les compagnies 
grâce aux partenariats fidèles avec les communes.

L’association bénéficie d’un rayonnement métropolitain et régional, avec 
un festival qui s’inscrit dans l’actualité théâtrale et des partenariats avec 
des événements structurants (Lille 3000, Festival Les Toiles dans la Ville, 
Vivat La Danse).

LA DIFFUSION CULTURELLE 
Avec un temps fort qui se déroule au 
printemps : Les Rencontres Théâtrales 
en Lys et Deûle, festival intercommunal 
de spectacle vivant. L’association 
accueille et coordonne ponctuellement 
d’autres spectacles et projets culturels 
en dehors de cette période. La 
programmation annuelle, variée, se 
construit avec les différents acteurs et 
partenaires du territoire.
Les Rencontres théâtrales rassemblent 
chaque année un public résidant 
majoritairement sur le territoire des 
vallées de la Lys et de la Deûle mais 

aussi de la métropole lilloise et des 
communes belges avoisinantes. Au fil 
des éditions, le format des Rencontres 
Théâtrales a évolué, s’est enrichi 
et propose une programmation 
pluridisciplinaire : théâtre, cirque, 
danse, musique, marionnettes, théâtre 
d’objets, concerts-spectacles, théâtre 
lyrique, arts plastiques. Elle s’adresse à 
un public curieux de découvrir toutes les 
formes actuelles du spectacle vivant, 
où toutes les générations confondues 
sont invitées à partager des moments 
forts lors des spectacles accueillis.

L’ACTIVITÉ ANNUELLE DE L’ASSOCIATION, PENSÉE EN SAISON CULTURELLE  
DE SEPTEMBRE À JUIN, SE DÉCLINE SELON PLUSIEURS GRANDS AXES.

Présentation d’une étape de 
travail dans le cadre d’une 
résidence de création, par 
une Compagnie de théâtre et 
marionnette. Ici la rencontre 
s e  p a s s e  d a n s  u n  l i e u 
partenaire de l’association 
qui accueille la Compagnie. 
Les groupes accueillis ont 
ainsi l’opportunité d’assister 
à la présentation d’une 
scène du spectacle, suivie 
d’un échange avec l’équipe 
artistique.



LES ACTIVI TÉS
le fil et la guinde

Atelier de pratique artistique dans un collège, dans le cadre d’une résidence de création du spectacle 
Les 7 jours de Simon Labrosse, de la Cie Hautblique. © Rémi David

Dans le cadre de la présence artistique d’une compagnie régionale, des 
résidents d’un foyer d’hébergement d’urgence ont construit les jouets rêvés 
et dessinés d’un groupe d’enfants de CM2. Suite à la réalisation de ces 
jouets insolites, les résidents du foyer les ont offert aux enfants autour 
d’un gouter.

Suite à la présentation à une classe de CM2 d’une étape de travail de 
création d’un spectacle, les enfants sont amenés chacun leur tour à 
prendre en main la marionnette du spectacle et apprendre certaines 
techniques de manipulation.

Parcours visuel et sonore, visite-spectacle au son de l’accordéon de Laure 
Chailloux (Production Métalu à Chahuter), dans le bois du Château Dalle-
Dumont à Wervicq-Sud. Ici un projet laissant carte blanche à l’artiste pour 
une création in-situ, avec la complicité de plusieurs associations locales.

Réalisation d’une partie des 
décors d’un spectacle en plein air 
par les élèves d’une école d’arts 
plastiques partenaire du projet.

Rencontre et atelier de parole 
entre les enfants d’un Centre de 
Loisirs sans Hébergement et les 
résidents d’un EHPAD, menés par 
une équipe artistique en résidence 
de création.

Suite à la représentation du 
spectacle Vole ! clôturant une 
résidence de territoire de la Cie 
La Mécanique du Fluide, les élèves 
d’une classe de 6e de collège ont 
été invités à présenter leurs 
créations réalisées dans le cadre 
d’un atelier en collaboration avec 
l’équipe artistique. 

Atelier de pratique artistique dans 
collège : les enfants dessinent au 
préalable un projet en lien avec 
le thème d’un spectacle. Ils vont 
ensuite en réaliser une maquette 
et la présenter dans le cadre d’une 
représentation publique du spectacle.

À la suite d’un spectacle mêlant 
théâtre et marionnettes, les 
spectateurs d’une classe de 
maternelle ont été invités sur le 
plateau à observer le décor et les 
marionnettes, et à échanger avec 
l’équipe artistique.

LA MÉDIATI ON CULTURELLE 
l ’ assoc iat ion  met  en  p lac e  de 
nombreuses actions de sensibilisation 
et de médiation autour des spectacles 
accueillis, auprès de publics variés 
et en partenariat avec diverses 
structures ou établissements scolaires. 
Régulièrement, elle organise ainsi 
la présence dans la durée d’une 
compagnie sur le territoire. 

Ces résidences permettent de décliner 
plusieurs projets dérivés d’une même 
thématique liée à un spectacle, et de 
favoriser les temps de rencontres, 
d’échanges et d’ateliers avec des 
publics divers. Les ateliers peuvent 
prendre des formes très variées de 
pratiques artistiques : danse, théâtre, 
écriture, etc.

En moyenne, l’association accueille une douzaine de spectacles de compagnies 
professionnelles par an, des compagnies régionales en priorité afin de contribuer 
à soutenir la création artistique de la Région Hauts-de-France. Le soutien apporté 
peut également se traduire par la mise à disposition de locaux de travail aux 
compagnies. Ces temps de présence permettent ainsi de mettre en place des 
rencontres entre le public et les équipes artistiques sous la forme de répétitions 
publiques ou de présentations d’étapes de travail.

La démarche se veut participative 
afin que chacun trouve sa place 
dans le projet et puisse y apporter 
sa contribution : il peut donc arriver 
qu’un spectacle accueilli en résidence 
de création évolue de par l’apport des 
publics rencontrés pendant celle-ci. 

L’ACTIVITÉ ANNUELLE DE L’ASSOCIATION, PENSÉE EN SAISON CULTURELLE  
DE SEPTEMBRE À JUIN, SE DÉCLINE SELON PLUSIEURS GRANDS AXES.



LES ACTIVI TÉS
le fil et la guinde

PRATIQUE 
ARTISTIQUE

Chaque saison, des ateliers de 
pratique artistique de théâtre 
en amateur sont mis en place 
à destination des adultes et du 
jeune public, et sont dirigés par des 
comédiens professionnels. 

Au volet professionnel de la 
programmation s’ajoutent ainsi 
les différentes représentations 
amateurs que nous accueillons 
pendant le temps du festival, qui 
sont le fruit du travail d’une saison.

L’association favorise depuis de nombreuses années la pratique artistique 
en amateur dont elle défend les enjeux... 

 × Une pratique régulière non professionnelle.

 × Une pratique fondée sur les notions de plaisir, de passion.

 ×  Une pratique dont la finalité est la création, dans une dimension 
collective et de recherche de qualité.

 ×  Une pratique comme biais de transformation individuelle et création 
de lien social : une expérience sensible qui apporte plus de conscience 
pour un échange au sein du collectif et l’existence dans l’espace public, 
notamment par la représentation.

 ×  Une pratique volontaire reposant sur une notion d’engagement.

 ×  Une pratique qui se situe souvent sur deux niveaux : dans une 
démarche d’apprentissage au sein de l’atelier ou dans un projet 
culturel plus large, dont l’atelier serait la base.

L’attitude de l’amateur dans sa pratique artistique est multiple, selon le sens 
qu’il y met. Il peut y rechercher l’apprentissage d’une technique, la rencontre 
d’autres  personnes, la convivialité, etc. 

En complément des ateliers amateurs permanents, l’association intervient 
ponctuellement pour la coordination d’ateliers théâtre dans le milieu scolaire 
(de la primaire jusqu’au lycée), et également au sein d’association diverses 
ou de structures socioculturelles.

Les Ateliers du Fil et la Guinde ont ainsi pu être l’occasion de faire naitre une 
vocation, jusqu’à une professionnalisation pour certains !

Réprésentation d’un groupe de théâtre 
amateur dans le cadre d’une rando-
théâtre organisée dans un centre bourg. 
La rando-théâtre est un parcours 
pédestre valorisant le patrimoine 
communal, et agrémenté de surprises 
théâtrales présentées à différents 
endroits par plusieurs compagnies 
régionales de théâtre en amateur.



L’association intervient sur un territoire qui s’étend sur les franges nord et ouest de la Métropole 
Lilloise et est frontalier avec la Belgique, dans une zone agricole, parsemée de petites et moyennes 
communes.

L’association intervient sur un territoire riche car 
pluriculturel. Les vallées de la Lys et de la Deûle sont les 
terres d’accueil de nombreuses exploitations agricoles, 
et de petites et moyennes entreprises industrielles et 
artisanales. Cette zone péri urbaine mais à dominante 
rurale fait la particularité de ce territoire attractif. 

De part sa proximité avec la Belgique (francophone et 
néerlandophone), sa situation facilite une ouverture 
multiculturelle et permet de valoriser des coopérations 
avec les villes belges frontalières. C’est la rivière La Lys qui, 
comme un fil bleu, a structuré le paysage et déterminé 
l’évolution urbaine de ce secteur, elle constitue la frontière 
entre la France et la Belgique mais reste avant tout un 
élément vivant et poétique.

Marqué par son histoire lié au textile et par sa qualité 
paysagère, notamment autour de la voie d’eau, le territoire 
des vallées de la Lys et de la Deûle présente des paysages 
entre péri-urbain et semi-rural avec des structures 
urbaines variées, un héritage patrimonial encore visible, 
et un patrimoine naturel riche notamment avec les prairies 
humides et les bords de Lys. 

Le territoire ne dispose pas d’équipement culturel 
majeur, à l’exception du Nautilys (salle de concerts 
et musiques actuelles) à Comines. La diffusion des 
spectacles programmés par Le Fil et la Guinde se déroule 
essentiellement dans des salles communales et des lieux 
atypiques (granges, cafés, gares, parcs, fermes..). Cette 
spécificité permet de valoriser la diversité et la richesse 
du patrimoine du territoire.»

Le territoire est riche d’une diversité associative : on 
recense quelques 120 associations loisirs et culture ! De 
plus, les nombreuses fêtes communales traditionnelles 
renforcent cette dynamique, et doivent être l’occasion 
pour l’association de tisser des liens et construire 
collectivement de nouveaux projets.

Vues de la Lys bordant l’ensemble du territoire du Fil et la Guinde, et faisant 
frontière avec la Belgique.

ANCRAGE TERRITORIAL
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Le Fil et la Guinde s’inscrit dans une volonté de continuer à développer son réseau de partenaire, et 
souhaite étendre son territoire d’actions vers l’ouest en rendant possible de nouvelles collaborations 
communales. 

Revendiquée par le Fil et la Guinde, la convivialité est au 
cœur de ses actions. Son offre culturelle est appreciée 
parce qu’elle reste à taille humaine. L’association refléchit 
aujourd’hui à de nouvelles perspectives de développement, 
en intégrant davantage la notion d’environnement et de 
développement durable au centre des ses projets.

Tout en répondant aux changements sociologiques du 
territoire, avec une population qui rajeunit (familles avec 
jeunes enfants, jeunes couples...), l’objectif de l’association 
est de contribuer à l’appropriation du territoire par ses 
nouveaux habitants, et à la découverte de ses richesses 
environnementales par le biais du spectacle vivant. 

« Être et faire ensemble » : intégrer dans nos projets 
l’identité du territoire dans  sa diversité et son histoire, 
valoriser les initiatives locales, prendre en compte les 
attentes d’un public jeune, toucher le plus grand nombre 
en maintenant l’offre de proximité dans un environnement 
naturel riche et agricole, résument les principes et les 
propositions d’actions du Fil et la Guinde.

Cette volonté s’inscrira notamment dans la mise en œuvre 
de nouvelles propositions mêlant Spectacle Vivant et 
Nature. Pour cela nous souhaitons travailler davantage 
avec les associations locales type AMAP, associations et 
collectifs environnementaux en lien avec la bio-diversité, 
associations de jardins ouvriers, producteurs locaux, 
artistes et artisans locaux, ainsi qu’avec le réseau des 
Médiathèques.

TERRITOIRE D’ACTIONS

LES NOUVELLES 
PER SPECTIVES DU 
FIL E T LA GUINDE

PARTENAIRES DU FIL ET LA GUINDE

RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES



ACCUEILLIES AU FIL ET LA GUINDE DEPUIS 2010

Liste non exhaustive

ÉQUIPES 
ARTISTIQUES 
&  
COMPAGNIES 
DE 
SPECTACLE  
VIVANT 

RÉGI ON NPDC HOR S RÉGION 
× La Mécanique du Fluide

× Sens Ascensionnels

× Barbaque Cie

× Les Fous à RéAction

× Théâtre de l’Aventure

× Les Ateliers de Pénélope

× L’Echappée

× Théâtre de l’Embellie

×  Laure Chailloux /  
Métalu à Chahuter

× Les Chiennes Savantes

× Cie De Fil et d’Os

× Cie Hautblique

× Le Prato

× Théâtre Oklahoma

× Collectif Plateforme

× Franche Connexion

×  Compagnie TDC,  
Dominique Surmais

× Cie On Off

× Grand Boucan

×  Rachid Bouali /  
Cie La Langue Pendue 

× Cie Tantôt 

× Cie Mots en Musique

× Thomas Suel

× Mathilde Braure

× Cie l’Indépendante

× Cie Les Fées Railleuses

× Cie Rêvages

× Méli-Mélo 

× La Sphère Compagnie 
théâtrale 

× Compagnie du Créac’h

× L’Hyperbole à 3 poils

×  Les Voyageurs,  
compagnie Pierre Foviau

× Compagnie THEC

× Fred Merpol

× Théâtre du Prisme

× Le Mano Labo 

× Julien Aillet

× Cendres la Rouge

× Compagnie Zapoï

× Biloxi 48

× Les Fouteurs de Joie

× Loïc Faure

× Théâtre de la Chute

× Cie Karyatides

× Théâtre de l’Agora

× Compagnie Les Mutants

× Teatro La Ribalta

× Les Ateliers de la Colline

× Les Dompteurs de Papier



HISTORIQUE
L’association est née en 1985 de la volonté 
d’un collectif de gens de théâtre en lien avec la 
Compagnie Les Fous à Réaction : Vincent Dhélin, 
Eric Blondeau, Olivier Chantraine, Olivier Menu, 
Bruno Decruydt et Bruno Lechantre, lesquels se 
sont progressivement professionnalisés.

AOÛT 1985 × Déclaration de création de l’association Le Fil 
et la Guinde en Préfecture, implantation et actions dans la 
Vallée de la Lys (versant nord de la Métropole Lilloise).

1986 / 1994 × Création puis organisation chaque année 
d’un Festival de théâtre professionnel, temps fort sur 
le territoire organisé par des bénévoles et amateurs, 
qui a généré la diffusion de productions de compagnies 
d’envergure nationale. Les premières Rencontres Théâtrales 
du Pays de la Lys ont lieu en 1986, elles sont organisées sur 
3 jours à Linselles.

1987 × Soutien financier de la DRAC NPDC et du Conseil Ré-
gional du Nord.

1989 × Soutien financier du Conseil Général du Nord.

1990 × Le Festival se déplace dans les communes belges 
avoisinantes (dans les cafés notamment).

DÉBUT DES ANNÉES 90 × Maillage territorial & ancrage 
à l’échelle de 4 communes : Halluin, Linselles, Wervicq-Sud, 
Comines.

1995 × Embauche à l’année d’une coordinatrice, Elisabeth 
PENNEL. Structuration du projet artistique autour du projet 
phare de l’association « Les Rencontres Théâtrales du Pays 
de la Lys ». Ancrage permanent sur la Vallée de la Lys avec 
une activité à l’année. Développement partenarial avec les 
villes, les associations culturelles et sociales du territoire. 
Fidélisation des publics. Le siège du Fil et la Guinde s’implante 
à Wervicq-Sud.

1996 × 1ère collaboration avec le Centre Culturel de Comines-
Warneton (Belgique) dans le cadre d’un accueil lors du festival. 
10èmes Rencontres Théâtrales du Pays de la Lys.

1999 / 2003 × Embauche d’une assistante de développe-
ment culturel.

2000 × Création d’un atelier théâtre hebdomadaire per-
manent, pour adultes (saison 1999-2000). Les premières 
années, l’atelier change de ville d’accueil à chaque nouvelle 
saison.

2000 / 2016 × Nouveaux partenariats communaux : 
Deulémont, Bousbecque, Neuville-en-Ferrain, Wervik (B).  
Nouveaux partenaires d’actions : centres sociaux, structures 
culturelles, MJC, foyer-logements, EHPAD, CHRS, etc.

2001 × Le Fil et la Guinde intègre le dispositif « Réseau Dé-
partemental de diffusion culturelle en milieu rural » du Dé-
partement du Nord et devient « tête de réseau  ». De nou-
velles communes se rallient au projet de l’association.
Début du projet Insertion par la Culture : organisation 
d’ateliers de théâtre et d’actions de médiation, mise en place 
de nombreuses sorties dans les théâtres de la Métropole 
notamment Le Théâtre du Nord, le VIVAT, Le Prato etc. Le 
projet Insertion par la Culture a structuré le développement 
des publics et favorisé de nouveaux partenariats avec 
des structures comme l’association ARCANE, l’Ecole des 
Consommateurs CLCV et les Ateliers Parents.
Création d’un atelier théâtre hebdomadaire à la saison pour 
le Jeune Public (à Wervicq-Sud puis Comines).

2002 × Arrêt de la subvention DRAC sur le festival, mais 
poursuite de l’aide financière de la DRAC sur les ateliers de 
pratique artistique en collège jusqu’en juin 2006.

2003 × Ancrage d’une 5ème commune partenaire, 
Wambrechies, et festival renommé en « Rencontres 
théâtrales en Lys et Deûle ».

2004 × Souhait de renforcer et stabiliser l’équipe chargée 
du développement culturel : embauche de Catherine Bouvry 
à temps partiel et à l’année, aux côtés d’Elisabeth Pennel. 
Développement et multiplication des ateliers théâtre à l’année 
(jusqu’à 6 ateliers hebdomadaires) avec les villes partenaires, 
les structures associatives, les collèges et écoles primaires.

2007 × Résidence du Labyrinthe Théâtre sur un financement 
de la Région NPDC.

2009 / 2010 × Résidence de la Vache Bleue « Contes et 
doudous » dans le cadre de l’insertion par la culture.

2009 × Évolution du « Réseau de diffusion » qui devient 
Réseau de « développement » culturel en milieu rural et qui 
favorise autant les projets de médiation que de diffusion.

23 novembre 2009 × Signature d’une Charte des réseaux 
et création d’un comité de pilotage à l’échelle du département.

2010 × Diagnostic de territoire APICCOM de développe-
ment culturel intercommunal pour faire émerger un projet 
de territoire et faire territoire, étude mise en place sur 8 
communes.

20 novembre 2010 × Restitution publique de l’étude en 
présence de Martine Filleul.

2010 / 2013 × Mise en place d’un Réseau culturel Lys et 
Deûle (réunions trimestrielles). Démarches de rapproche-
ment et actions envisagées avec le syndicat intercommunal 
Lys Nord Métropole devenu EURALYS.

2010 × Écriture du premier projet à 3 ans de l’association (qui 
sera déposé au Conseil Départemental le 11 septembre 2012).

2011 × Première collaboration avec Le Prato dans le cadre 
du Festival de cirque Toiles dans la Ville.

Octobre / Décembre 2012 × Résidence du Théâtre 
Oklahoma sur le territoire, grâce à un financement et une 
première collaboration avec Lille 3000.

2013 / 2014 / 2015 × Mise en œuvre du premier projet à 3 ans. 

2014 × Premier partenariat avec le Centre Régional de 
Théâtre en Amateur.

2014 / 2015 × Résidence de la Cie Hautblique sur le territoire, 
dans le cadre du dispositif « Présence artistique dans les 
territoires ». 
Ces résidences ont permis de multiplier les partenariats 
avec les associations et structures locales dans le cadre de 
la mise en place d’ateliers, elles ont favorisé la proximité avec 
les publics grâce à une présence des artistes dans la durée, 
et l’identification du Fil et la Guinde comme acteur culturel 
intercommunal.

Janvier 2015 × Embauche de Mathilde Simon.

Juillet 2015 × Départ en retraite d’Elisabeth Pennel.

2016 × 30èmes rencontres « Rencontres théâtrales en Lys 
et Deûle » 

Juin 2017 × Re-questionnement du projet associatif 
et du futur de l’association via le Dispositif Local 
d’Accompagnement.

Septembre 2017 × Embauche d’Elisabeth Duprey.



FONCTIONNEMENT
MODE DE  
GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION

GOUVERNANCE
Le mode de gouvernance au Fil et la 
Guinde s’inscrit pleinement dans le res-
pect des valeurs du Projet Associatif. La 
gouvernance pilote l’association et définit 
les modes de régulation entre tous les 
acteurs impliqués dans les décisions : les 
dirigeants bénévoles (Président et Admi-
nistrateurs) et les salariés.
Le respect des champs d’actions de la 
sphère politique et de la sphère technique, 
l’équilibre des pouvoirs et des contrôles, la 
transparence financière sont les objectifs 
permanents visés par l’association pour 
une gouvernance efficace et cohérente. 

TRANSPARENCE
L’organisation au Fil et la Guinde favorise 
l’accessibilité aux informations permet-
tant de rendre compte de l’action et de 
la gestion de l’association. Les salariés ont 
accès au Conseil d’Administration et sont 
associés à la réflexion.
Les réunions statutaires – Bureau, 
Conseil d’Administration, Assemblée Gé-
nérale – donnent lieu à la rédaction de 
comptes-rendus. 

BÉNÉVOLAT 
L’implication et la motivation des béné-
voles sont le moteur de l’association. Le 
bénévolat fait la force de la vie associative 
et sur le terrain des actions, et ce dans 
une bonne articulation avec l’équipe de 
salariés. L’esprit de convivialité qui règne 
entre les membres nourrit le dynamisme 
et la motivation au service du déploie-
ment de la mission. 

ÉVOLUTION,  
INNOVATION ET 
ADAPTATION
Les besoins des publics évoluent tout 
comme celui des Institutions à travers 
les politiques publiques. L’association est 
à l’écoute de ces besoins et tente d’y ré-
pondre. Elle se questionne régulièrement 
pour imaginer de nouveaux projets impli-
quant les collectivités, les populations, les 
acteurs de la société. 
Elle est attentive à son environnement 
pour pouvoir faire des propositions adap-
tées, monter des projets cohérents et 
réalistes, et travailler en partenariat avec 
les acteurs locaux présents sur son terri-
toire d’action.

DYNAMIQUE  
PARTENARIALE ET 
COOPÉRATION
Le Fil et la Guinde est une association ou-
verte sur le territoire où elle a opéré un 
maillage important. Cette ouverture se 
traduit par des partenariats et des coo-
pérations avec différents acteurs dont la 
vocation ou les missions concourent à at-
teindre les objectifs que l’association s’est 
fixés. Au fil des années, le Fil et la Guide a 
déployé son festival et ses actions grâce 
à de nombreuses alliances sur le territoire 
et une implication sur les dispositifs de 
politique publique notamment du Conseil 
Départemental du Nord.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Composée de tous les adhérents de l’association, valide une fois par an les activités 
et bilans financiers de l’association, détermine les orientations budgétaires de l’asso-
ciation pour l’année suivante, élit le conseil d’administration et décide des orientations 
politiques de l’association. 
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an. Elle invite tous les adhérents de l’asso-
ciation ; elle peut se réunir de manière exceptionnelle conformément aux dispositions 
des statuts. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Il définit les objectifs de l’association pour l’année en fonction des orientations données 
par l’assemblée, rend compte à l’assemblée suivante des résultats obtenus et formule 
de nouvelles propositions d’orientation, mandate le bureau de l’association pour mettre 
en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour l’année. Il élit 
le président de l’association et les autres membres du bureau. Il suit les actions et en-
gage une réflexion de fond sur chacune. En 2017, il se compose de 12 membres. Il se 
réunit obligatoirement au moins trois fois par an en séance ordinaire et chaque fois que 
nécessaire. 

LE BUREAU 
Il suit les projets, prépare les réunions du conseil d’administration et est force de propo-
sition. Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration. Il est composé de 4 membres : 
un Président, un vice-président, un Secrétaire, un Trésorier. Il veille à la réalisation des 
objectifs de l’année fixés par le conseil d’administration. Il sollicite la présence à ses ré-
unions de la personne coordinatrice salariée qui a voix consultative et non délibérative.

COORDINATION DE L’ASSOCIATION 
L’association est coordonnée par une personne salariée en charge de la mise en œuvre 
des actions et du projet artistique, qui reçoit ses délégations du conseil d’administration.



LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
EN 2017 

L’ÉQUIPE

DYNAMIQUE 
PARTENARIALE

MEMBRES DU BUREAU ADMINISTRATEURS

INSTITUTIONS
Région des Hauts de France × Conseil Départemental du Nord, via le 
Réseau départemental de Développement Culturel en milieu rural × 
Métropole Européenne de Lille

COMMUNES PARTENAIRES  
FINANCIÈRES ET/OU D’ACTIONS 
Comines × Deulémont × Linselles × Neuville-en-Ferrain × Wambrechies 
× Wervicq-Sud × En prospective : Frelinghien, Warneton, Quesnoy-
sur-Deûle, Bousbecque

PRINCIPAUX PARTENAIRES D’ACTIONS 
Centre Social de Comines × Foyer Les Gerfauts de Bousbecque × 
MJC d’Halluin × Salle des musiques actuelles Le Nautilys de Comines 
× Centre Culturel de Comines-Warneton × L’Association ARCANE à 
Tourcoing × Le Centre Régional de Théâtre en Amateur du Nord × 
Pôle Jeunes de Wervicq-Sud × École des consommateurs et Ateliers 
Parents CLCV d’Halluin × Ateliers de Préformation / FCP Marquette 
× Mission Locale de Lille / Chèques Crédit-Loisirs × Association Hier 
Wervicq × Radio Libellule à comines-Warneton × Société des Arts 
Photographiques de Wervicq-Sud

PARTENAIRES CULTURELS 
Le Vivat – Armentières × Le Théâtre du Nord – Lille × Le Prato – Lille 
× Lille 3000

× Jean-Luc EMBRY : Président

× Donatienne GALLIOT : Vice-Présidente

× Marie Jeanne EMBRY : Trésorière

× Annie LORGNIER : Secrétaire

×  Mathilde SIMON,  
coordinatrice 

×  Elisabeth DUPREY, 
chargée de développement

× Florence BISIAUX  
× Olivier CHANTRAINE 
× Marguerite Marie DEJAEGHERE 
× Gaël FERRANT 
× Aurélie LECONTE 
× Julie LE GUILLANTON 
× Olivier THEYS 
× Sabine VERSTRAETE

Château Dalle-Dumont
21 rue de Linselles - BP 30007
59117 WERVICQ-SUD

facebook.com/ 
lefiletlaguinde

03 20 39 56 96 
06 22 67 59 98

lfelg@orange.fr

COORDONNÉES

lefiletlaguinde.com
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