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De la musique Made In Hauts-de-France, du patinage artistique, un festival de contes ou encore une exposition consacré au peintre Matisse, voilà notre sélection de
sorties pour ce 2ème week-end de novembre...

Par Clemence Tevenart Publié le 08/11/2019 à 17:00

Ce sera le 1er week-end du Festival Haute Fréquence, le festival des musiques actuelles des Hauts de France. Pop, électro, rock, chanson française, musique du
monde, rap, jazz… Le festival dure jusqu’au 29 novembre 2019 dans de nombreuses salles des Hauts-de-France. Cette année, plus de 80 concerts sont au
programme.
Le 9 Novembre, BE4T SLICER, Cheap Wine ou Manopolo seront à découvrir.
Le 10 Novembre, « L’Arrache-fanfare » proposera une soirée concert en 3 parties.

Toute la programmation ici (https://www.haute-frequence.fr/spip.php?page=programmation)
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Le festival Haute Fréquence

Pour les fans d’arts corporels, la première convention du tatouage, le Tattoo Spitfire Show, réunira 60 professionnels les 9 et 10 novembre à Mégacité. Soixante
tatoueurs arrivant de toute la France sont attendus. Il est d'ores et déjà possible de prendre rendez-vous avec eux.
Une troupe d’effeuillage burlesque, les Sugar Beet’ies, assurera notamment le spectacle de cet évènement.

Plus d'informations ici (https://www.facebook.com/pages/category/Event/Tattoo-Spitfire-SHOW-592199967866971/)
 

Pour les amateurs de sports de glace et de pirouettes, Amiens accueille une épreuve du Tournoi de France de patinage artistique. Cette compétition nationale,
comptant pour les qualifications aux différents championnats de France de patinage de la saison 2019/2020 accueillera 141 patineurs, issus de 31 clubs des quatre

https://www.facebook.com/pages/category/Event/Tattoo-Spitfire-SHOW-592199967866971/
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coins de France, qui présenteront 169 programmes de patinage de durée variable selon les catégories. Le déroulement de cette épreuve sur la patinoire du dôme du
Coliséum d'Amiens aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 novembre prochain, en non-stop entre 8h et 19h30 le samedi et entre 8h et 17h le dimanche, soit plus de
20 h de compétition.

Le programme (https://www.amiens-patinage.com/tournoi-de-france/)
 

Du 8 novembre au 1er décembre 2019, le festival “Contes d’automne” revient pour une 20ème édition avec un thème surprise “il était vingt fois…”. Voilà deux
décennies que cet événement fait vibrer l’imagination des petits et grands avec des histoires incroyables. Cette année, 9 conteurs vous donnent rendez-vous dans 50
communes de l’Oise !

Le programme ici (http://www.oise.fr/reseau/article/view/123465/le-festival-contes-dautomne-fete-ses-20-ans)
 

Festival des Contes d'automne 2018, Céline RipollFestival des Contes d'automne 2018, Céline Ripoll
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Le festival des contes d'automne 2018

Du 9 au 10 novembre, le Musée Gallé-Juillet / Maison de la Faïence ainsi que le hall de la Faïencerie accueilleront, de 10h à 18h, la Fête de la Faïence.
Expositions, marché de potiers et animations ainsi que découvertes des collections permanentes, la faïence sera à l’honneur pour les novices et les passionnés.

Plus de détails ici (http://oise-media.fr/creil-fete-la-faience-du-9-au-10-novembre-2019/)
 

Dans l’Aisne, nous vous proposons de découvrir l’exposition « Matisse et les tissus ».
En effet, l’année 2019 marque le 150ème anniversaire de la naissance d’Henri Matisse, artiste majeur du XXème siècle. Homme du nord, il naît au Cateau-Cambrésis
(Nord) avant que ses parents ne s’installent à Bohain-en Vermandois (Aisne) une semaine après sa naissance. C’est dans cette petite ville en pleine mutation qu’il
passera toute sa jeunesse jusqu’à son départ pour l’académie des Beaux-Arts. Tout au long de sa vie, il puisera son inspiration dans ses souvenirs d’enfance : les
textile, la nature, la faune… etc.
Dans le cadre du 150ème anniversaire de la naissance du peintre, la Maison du Textile organise plusieurs évènements au cours des années 2019 et 2020. « Matisse
et les tissus » s’insère dans ce programme. L’exposition, en partenariat avec le Musée départemental Henri Matisse du Cateau-Cambresis, tisse le lien entre l’artiste
et le textile au travers du regard de la photographe Hélène Adant qui a fait de nombreux reportages sur lui et son processus de création de 1940 à 1954 (elle-même
étant la cousine de Lydia Delctorskaya, modèle et assistante du peintre de  1935 à 1954).
L’exposition est à découvrir jusqu’au 28 décembre 2019.

Les infos pratiques (https://www.musee-matisse.com/)
 

La Maison MatisseLa Maison Matisse
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La Maison Matisse

Bon week-end !
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Anios : l'usine de Sainghin-en-Mélantois à l'arrêt, des bactéries détectées dans des produits désinfectants
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Saisie record à Roubaix : 8000 plants de cannabis en plein centre-ville
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Et maintenant, que va devenir le Dragon de Calais ?
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/maintenant-que-va-devenir-dragon-calais-1746853.html)

Réforme des APL en janvier 2020 : ce qui va changer
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/reforme-apl-janvier-2020-ce-qui-va-changer-1746183.html)

Azincourt : comment le film "Le Roi" (Netflix) piétine allègrement la réalité historique
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/azincourt-comment-film-roi-netflix-pietine-allegrement-realite-historique-1744495.html)

Au large de Dunkerque, les épaves et les fantômes de l'Opération Dynamo de 1940
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/au-large-dunkerque-epaves-fantomes-operation-dynamo-1940-1747087.html)

Europacity : Macron dit "stop" au mégacomplexe rêvé par Auchan
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/europacity-macron-dit-stop-au-megacomplexe-reve-auchan-1746503.html)

publicité

Réforme des APL en janvier 2020 : ce qui va changer

Azincourt : comment le film "Le Roi" (Netflix) piétine allègrement la réalité historique

Au large de Dunkerque, les épaves et les fantômes de l'Opération Dynamo de 1940

Europacity : Macron dit "stop" au mégacomplexe rêvé par Auchan

https://france3-regions.francetvinfo.fr/decouverte/idees-de-sorties?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/decouverte?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/aisne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/musique?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/festival?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/expositions?r=hauts-de-france
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-nord-pas-de-calais
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-local-1920-cote-d-opale
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/anios-usine-sainghin-melantois-arret-au-moins-mois-1746601.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/roubaix-8000-plants-cannabis-saisis-detruits-plein-centre-ville-police-judiciaire-1746097.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/maintenant-que-va-devenir-dragon-calais-1746853.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/reforme-apl-janvier-2020-ce-qui-va-changer-1746183.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/azincourt-comment-film-roi-netflix-pietine-allegrement-realite-historique-1744495.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/dunkerque/au-large-dunkerque-epaves-fantomes-operation-dynamo-1940-1747087.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/europacity-macron-dit-stop-au-megacomplexe-reve-auchan-1746503.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/chanteuse-belge-angele-sort-brol-suite-reedition-son-premier-album-enrichie-inedits-1746937.html


12/11/2019 Idées de sortie en Picardie pour le week-end des 9 et 10 Novembre 2019 - France 3 Hauts-de-France

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/idees-sortie-picardie-week-end-9-10-novembre-2019-1746443.html 6/7

SUR LE MÊME SUJET

prev
next

TOUTE L'ACTU MUSIQUE 
prev
next

La chanteuse belge Angèle sort "Brol, la suite", une réédition de son premier album enrichie d'inédits
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/chanteuse-belge-angele-sort-brol-suite-reedition-son-premier-album-enrichie-inedits-1746937.html)

REPLAY. "La grande histoire du Dragon de Calais" : regardez notre émission spéciale
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/replay-grande-histoire-du-dragon-calais-regardez-notre-emission-speciale-1744383.html)

La chanteuse belge Angèle sort "Brol, la suite", une réédition de son premier album enrichie d'inédits

REPLAY. "La grande histoire du Dragon de Calais" : regardez notre émission spéciale

Idées de sorties en Picardie pour le week-end des 5 et 6 Octobre
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/idees-sorties-picardie-week-end-5-6-octobre-1730377.html)
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Leers : une friterie cherche désespérément un repreneur (/hauts-de-france/nord-0/roubaix/leers-friterie-cherche-desesperement-repreneur-1744587.html)
Hausse de 50 cts du prix du paquet de cigarettes = encore plus de fumeurs nordistes en Belgique ? (/hauts-de-france/hausse-50-cts-du-prix-du-paquet-
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