
 

 

Semaine de la langue française et de la francophonie : du 18 au 26 mars 2023 

Dans le cadre de sa nouvelle saison culturelle, la CCHF a le plaisir de vous inviter à la 1ère édition 

de la « Semaine de la Langue Française ». Retrouvons-nous autour d’ateliers, d’un apéro-

contes et d’une pièce de théâtre contemporaine ! 

 

VENDREDI 24 MARS 

« Apéro-Contes » par la Cie Artisserie. 

Le Vendredi 24 Mars à partir de 18h30, 
Au Lion des Flandres 443 route de Cassel, 59630 Looberghe 
Gratuit – Tout public – sans réservation 
 

« Il y en a qui tourne 7 fois leur langue avant de parler. 

Avec Cécile, il suffit de 3 tours de manivelle pour que les mots s’entremêlent. 

Quand ce n’est pas la manivelle du vieux moulin à café reconverti en moulin à histoires, c’est 

celle de son orgue de Barbarie qui pourrait bien vous faire tourner la tête ! 

Servis avec un zeste de malice, cocktail d’histoires pétillantes, devinettes, contes pour toutes 

les paires d’oreilles, à déguster en famille et entre amis. 

– Et pour vous, qu’est-ce que ce sera : Une histoire pour se réchauffer l’âme ? Un 

rafraîchissement souriant ? Soif de bon temps ? 

– Installez-vous en terrasse ou au coin du feu, c’est ma tournée ! 

À consommer sans modération, l’abus d’histoires est vital pour la santé ! ». 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
SERVICE CULTURE CCHF 
468 rue de la Couronne de Bierne 59380 BERGUES 
03 28 290 999 (choix 1) 
www.cchf.fr - FB@cchf.fr 
 

« La Communauté de Communes des Hauts de Flandre fait partie du Réseau départemental de 
développement culturel en milieu rural : une initiative du Département du Nord. » 

https://openagenda.com/slff-2023/events/apero-contes-4932587
mailto:FB@cchf.fr
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Bière qui mousse, amasse la foule ! 
Celui qui le dit, ravit autrui ! 

 
APéRO-CONTES : « C’est ma tournée ! » 

 
Il y en a qui tourne 7 fois leur langue avant de parler. 
Avec Cécile, 3 tours de manivelle de son Chanterue (orgue de Barbarie 
portable) réveillent les oreilles et les histoires se déroulent au fil des mots, à 
l’heure de l’apéro !  
 

Servis avec un zeste de malice, cocktail d’histoires, devinettes pétillantes, 
contes pour toutes les paires d’oreilles, à déguster en famille ou entre amis. 
- Et pour vous, qu’est-ce que ce sera ? 
Une histoire pour se réchauffer l’âme ou un rafraîchissement souriant ?  
Soif de bon temps ? 
- Installez-vous en terrasse ou au coin du feu, c’est ma tournée ! 
 

A consommer sans modération, l’abus d’histoires est vital pour la santé ! 
 
 

 
 


