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PLAINES D’ETE
Un blog pour valoriser une saison d’impromptus 
artistiques dans les  Hauts-de-France. 

Pour valoriser et faire connaitre une saison d’impromptus artistiques soutenue par la Direction régionale des
affaires culturelles Hauts-de-France (DRAC), l’association Carmen a conçu un blog : 

http://plainesdete.fr/  

avec  des journalistes  et  réalisateurs  professionnels  membres  du réseau Emi’cycle,  réseau d’acteurs  de
l’éducation  aux  médias  et  à  l’information  en  région  Hauts-de-France.  Ce  blog  recense  l’ensemble  des
rendez-vous proposés entre juillet et décembre 2020 sur l'ensemble du territoire régional. 

Cette saison d'impromptus artistiques figure parmi les nombreuses actions proposées par la DRAC Hauts-
de-France, dans le cadre du  Plan été porté par le ministère de la Culture dans le contexte de la crise
sanitaire qui a vu de nombreux projets et actions d’Éducation artistique et culturelle (EAC) reportés, adaptés
ou annulés.

Plus de 45 équipes artistiques, compagnies, artistes, collectifs proposent des rendez-vous aux habitants des
Hauts-de-France ainsi qu’au public de passage. Ils représentent des disciplines diverses comme le théâtre,
la  danse,  la  musique mais aussi  les arts  de la  rue,  le  design,  les  arts  plastiques ou la  littérature.  Les
impromptus artistiques sont  des rencontres entre des artistes,  leurs créations et le public d'un territoire.
Originaux parce qu’ils  ne se tiennent pas dans des espaces traditionnellement consacrés  à  la diffusion
artistique (théâtre, musées, centre d'art...), ils sont élaborés en lien avec les collectivités et les partenaires
des  territoires.  Ainsi,  ces  rendez-vous  ont  lieux  là  où  les  gens  travaillent,  vivent,  se  promènent  où  se
divertissent : places publiques, marché, usines, forêt, EHPAD, médiathèques...

Certains de ces impromptus sont ouverts à tous et d'autres réservés à un public spécifique comme celui d'un
centre social.  Comme leur nom l’indique, ils  peuvent être annoncés alors  que d'autres se déroulent  par
surprise, sans information préalable.

Quelques  exemples  de  rendez-vous  parmi  les  500  proposés :  L’ensemble  Emolia  au  kiosque  de
Béthune, Un vendredi soir à Péronne, Un verre dehors, Le musée Sandelin accueille les chanteurs d’oiseaux
à Saint-Omer. 
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