
Le spectacle son et lumières à Marchipont aux journées du 

patrimoine 

 

Dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du spectacle son et lumières « Des canons et 

des cloches », les organisateurs, comédiens, présidents d'associations, bénévoles et la municipalité 

emmenés par Guy Huart, se sont rencontrés afin de peaufiner le programme. « Fort de 

l'incroyable succès de la première représentation de septembre dernier, qui avait rassemblé plus 

de 1 200 spectateurs, il a été décidé de réitérer cette belle initiative qui rassemble population et 

tissu associatif local autour de l'histoire de la commune », a rappelé Vincent Handrey. 

Deux jours de festivités 

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on reprend les mêmes et on recommence sur 

une trame identique mais avec quelques petits changements. « Comme l'année dernière, il y aura 

la mise en place des ateliers et des répétitions pour mener à bien cette aventure humaine », a aussi 

formulé l'auteur compositeur et directeur artistique. 

Le programme maintenant arrêté s'étale sur deux journées. « Il s'inscrit également dans le cadre 

des journées du patrimoine des samedi 17 et dimanche 18 septembre, les animations se 

dérouleront dans le hameau de Marchipont », indique Guy Huart. On notera que le programme 

s'articulera autour de visites guidées gratuites de l'église Saint-Nicolas, d'animations avec l'école de 

cirque de Honnelles et de l'association « Renaissance Vauban » pour les tirs au canon. Une 

restauration sur réservation sera également proposée par la table de Fred au Roseau Vert (entre 

Marchipont et la Belgique). 

La journée du samedi se terminera par un grand spectacle son et lumières de l'église Saint-Nicolas 

de Marchipont. « Le thème tourne autour de l'histoire de cet édifice tricentenaire restauré », 

souligne le premier magistrat. Enfin, le dimanche matin, reprendront les visites guidées de l'église 

Saint-Nicolas de Marchipont de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.   
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