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Collectivités, 
groupes scolaires, 
associations, 
entreprises,
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Une idée ? Un projet ?

le Smac crée 
vos événements...

           Organisation du Festival «World Around The Terril»  2006                   

Spectacle de rue

Exposition «Les plages du monde» 2012

                                     Livre CER SNCF 2013
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Nous pouvons 
imaginer
et organiser des 
événements 
originaux et 
riches de sens 
pour toutes vos 
manifestations, 
de la 
communication 
à la 
programmation, 
en passant par 
toutes les 
prestations 
nécessaires.

Une idée ? Un projet ?

le Smac crée 
vos événements...

SPECTACLE

Spectacle de rue, théâtre, cracheurs de 
feu...Parce que nous travaillons avec 
un réseau d’artistes et de compagnies 
régionales, nous avons sans doute le 
spectacle le mieux approprié pour tou-
tes vos dates (Noël, anniversaires, etc).

CONCERT / FESTIVAL

Du concert accoustique chez l’habitant 
à l’organisation de festival, le Smac 
peut concevoir et organiser tous vos 
événements musicaux, sonorisation et 
éclairage compris.

EXPOSITION

Thématique, artistique, promotionnelle, 
outil pédagogique ou de communica-
tion, nous vous proposons de concevoir 
et présenter votre exposition dans les 
meilleures conditions. 
Oeuvres originales, conceptions de panneaux...

ÉDITION DE LIVRES

Valoriser la parole des habitants, 
rendre attractif un lieu, une activité...
Avec l’intervention de rédacteurs, de 
photographes, de maquettistes, le Smac 
conçoit et imprime vos livres, 
catalogues et monographies d’artiste.

CARNET DE VOYAGE

Séjour culturel, en France ou à l’étran-
ger, le Smac emmène ou accompagne 
vos groupes où vous voulez pour poser 
un regard différent sur les paysages et 
capitales culturelles, 
carnet de croquis à la main. 
Week-end et semaine. 1 artiste accompagnant.

CARNET DE VOYAGE dans votre VILLE
Conception et édition d’un livre (300 
ex./100 pages) réalisé avec les habitants + 
25 h d’atelier photo/aquarelle + Entretiens 
individuels avec les personnes ressources    

NOU
veau

NOU
veau

           Organisation du Festival «World Around The Terril»  2006                   

Carnet de voyage à Venise

Spectacle de rue

Spectacle «Les Zytophiles»

Exposition «Les plages du monde» 2012

                                     Livre CER SNCF 2013
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Pour découvrir ou approfondir 
les pratiques artistiques,

le Smac anime 
vos ateliers...

Sortie aquarelle et patrimoine

Atelier arts plastiques enfants
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ARTS VISUELS

Peinture, sculpture, art contemporain, 
photo, vidéo...Chaque séquence est 
organisée autour d’une thématique 
définie ensemble : présentation 
d’oeuvres, échanges, travaux 
personnels ou collectifs.
Durée séance 1h30 enf./3h adulte. 

MUSIQUE

Eveil musical, Rock, Blues, Jazz... 
S’initer ou se perfectionner à toutes les 
musiques, à la guitare ou autres petits 
instruments. 
Durée séance 1h30 enf./2h30 adulte.
APPRENEZ L’ANGLAIS EN MUSIQUE

Cours d’anglais à partir de l’écoute 
et de la pratique musicale.

ARTS DU CIRQUE

Jonglerie, acrobatie, jeux de clown...
Une invitation à découvrir de nouvelles 
sensations en équilibre, au sol, en 
portée ou pour faire rire, de 7 à 77 ans. 
Matériel fourni.
Durée séance 1h30 enf./2h adulte. 

EXPRESSION SCÉNIQUE

Pour stimuler votre expression artisti-
que et corporelle dans la fiction 
théâtrale de manière ludique.
Durée séance 1h30 enf./2h adulte. =

ÉCRITURE

Découvrir et acquérir des techniques 
d’écriture contemporaine au travers 
d’auteurs d’aujourd’hui. Le style de 
chacun se précise au fil du parcours. 
Une seule condition nécessaire pour 
participer : avoir envie d’écrire.
Durée séance env. 3h adulte.

À la carte
Une, cinq, dix 
séances ou un 
atelier à 
l’année ? 
Nous 
définissons 
ensemble la 
durée, les 
objectifs et les 
critères 
d’évaluations 
des ateliers 
suivant vos 
publics et vos 
besoins.

D’autres ateliers peuvent être proposés sur 
demande : découverte du patrimoine, photo, vidéo... 
pour tous types de publics.
Nous consulter.

Pour découvrir ou approfondir 
les pratiques artistiques,

le Smac anime 
vos ateliers...

NOU
veau

Sortie aquarelle et patrimoine

Atelier arts «centre de vacnaces»
Stage modelage
Atelier «Sculptures sur ballon»
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le Smac accompagne
tous vos projets...

COLLECTIVITÉS

Par notre pratique et notre expérience de terrain, nous 
connaissons les enjeux et les particularités de l’action cultu-
relle dans les collectivités. Nous pouvons vous conseiller 
dans toutes les étapes du projet : la formulation des 
objectifs, la recherche d’intervenants adaptés, l’aide à la 
programmation jusqu’aux évaluations des actions. 
> Centres de loisirs, programmations ponctuelles 
ou annuelles, communales ou intercommunales.

ASSOCIATIONS

Vous voulez élargir vos publics ou alors rendre plus cohé-
rent vos actions à caractère culturel ou social ? 
Le Smac peut vous proposer son expertise dans le 
montage de projet associatif : soirées, ateliers, festivals, 
sorties, expositions...
> Diagnostic, outils d’aides à la décision, mise en réseau, aide 
à la programmation,  outils de communication.

GROUPES SCOLAIRES & CRÈCHES

De la crèche au lycée, nos intervenants peuvent participer 
au projet d’éducation artistique et culturelle de votre 
établissement.. 
> Les modules d’intervention ne peuvent durer que quelques 
heures jusqu’à des séances programmées à l’année. 
De nombreuses disciplines sont proposées.

ENTREPRISES

Vous voulez séduire vos clients ? Vous voulez renforcer le 
dynamisme de vos équipes dans un esprit positif ? 
L’organisation d’événements culturels ou la mise en place 
d’ateliers créatifs sont devenus d’excellents vecteurs de 
communication, à l’interne comme à l’externe. 
Le Smac aura sans doute la solution que vous attendez.  
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À la carte
1,5, 10 séances 
ou un atelier 
à l’année ? 
Nous définis-
sons ensemble 
la durée, les 
obectifs et les 
critères d’éva-
luations des 
ateliers suivant 
vos publics et 
vos besoins.

Freddy PANNECOCKE, Chef de projet et arts visuels
Concepteur d’événements et responsable de 
projets et d’établissements socio-culturels 
depuis plus de quinze ans. Artiste plasticien.

Olivier LOPACKI, musique et anglais
Dumiste et cma, musicien guitariste de 
nombreux groupes en France et Angleterre, 
compositeur auteur et interprète.

Carole FIVES, écriture
Auteur et plasticienne. Elle intervient régulière-
ment lors d’ateliers d’écriture autour 
du roman et de la nouvelle (nbses publications).

Myriam HEQUET, arts visuels
Artiste plasticienne dipômée en arts appliqués 
(école de Mons). Intervenante dans plusieurs 
structures régionales.

Aude BARBIER, éveil musical et musiques actuelles
Musicienne intervenante en crèche, écoles 
et maisons de retraite, dumiste, chanteuse 
de formation lyrique au répertoire du monde.  

Les intervenants du Smac sont artistes, professionnels et qualifiés.

Exposition art contemporain «Hybride» 2011

Carole DOUAY, arts visuels
Artiste plasticienne et enseignante 
d’arts plastiques, diplômée en arts 
appliqués. Nombreuses expositions.
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Ils nous ont déjà fait confiance :
Aclia | Ad’hoc | Agence de l’eau Artois Picardie 
| Alapage | Amnesty International | Apei | Appe 
| Club des 33 | Business Box | Communauté 
d’agglomérations du Douaisis | CE Sncf N. P-d-C 
| Coeur Ostrevent | Compagnie du Tire-Laine | 
Conseil général du Nord | Conseil régional Nord-
Pas-de-Calais | Contresens | Culture et Liberté | 
Centre Social de Masny | Cergnul constructions 
| Crdtm | DRAC Nord-Pas-de-Calais | Ecole d’art 
de Douai | Ecole de musique de Rieulay | Ecole 
supérieure des Beaux-arts de Mons (B) | Fond 
Social Européen | Greenpeace | L’Harmattan 
Librairie | L’Hybride Lille | L’âge tranquille (B) | 
Latino colores | Les jardins ouvriers | Les P’tits 
espaces théâtre | LV Esperanto | L’Hippodrome 
Scène nationale | Maison de l’Europe | Maison 
de retraite L’Orée du Bois | Maison pour Tous 
de Bruille-lez-Marchiennes | Maison du terril | 
Mission Locale du Douaisis | MJC Lambres lez 
Douai | Musée de La Chartreuse Douai | Mutuel-
les Choralis | Palestine solidarités | Raggasanga 
| Rencontres audiovisuelles | Secours populaire 
| Secours catholique | Sessad Apei | Terronor | 
Un filleul pour Madagascar | Unicef | Vertikall 
Galerie | Villes de Aniche, Auby, Berck-sur-mer, 
Bruille-lez-Marchiennes, Cantin, Douai,  Erchin, 
Etaples, Hornaing, Lewarde, Oye-plage, Harde-
lot, Rieulay...

Le Smac, Service mobile 
d’animations culturelles, 
est une association 
Loi 1901 de l’Économie 
sociale et solidaire. 
Il a été fondé en 2006 avec 
pour finalités :

- Lutter contre toutes les 
exclusions en initiant la 
Culture dans les projets 
sociaux,
- Faciliter l’accès à la 
Culture et à la Citoyenneté, 
à ses pratiques et à ses 
événements,
- Valoriser l’expression 
culturelle des habitants et 
des artistes.

64 rue de la Mairie F-59169 Erchin
smacasso@gmail.com
www.wix.com/smacmail/smacsite
  Renseignements et devis

  0777 07 5009

Photos (c) tous droits Smac et Fotolia.SIRET n° 495 021 669 000 17
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