
Programme 
transfrontalier de déve-
loppement touristique 

Compagnie Jean-marc Chotteau

Boulevard Gambetta, 82

F-59200 Tourcoing

Tél. : 00 33 3 20 27 13 63

Courriel : chotteau@free.fr

Partenaire | Centre culturel de Mouscron (W).

budget total | 840 740,25 € dont 336 296,13 € FEDER

Site Web | www.lavirgule.com

objectif
L’objectif de ce projet est la création d’un Centre Transfrontalier de 

Création Théâtrale entre mouscron et Tourcoing : « la Virgule ». Des 

créations communes faisant appel à des comédiens belges et français 

y sont montées en alternance à mouscron et à Tourcoing.

Une programmation théâtrale commune à ces deux centres est éga-

lement établie et offre aux spectateurs la possibilité d’un abonnement 

unique transfrontalier. Enfin, des interventions en milieu scolaire sont 

menées, sous forme de débats ou d’ateliers, afin de sensibiliser et de 

conquérir de nouveaux publics.

Pour un développement 
durable du Centre 
Transfrontalier de Création 
Théâtrale 
Mouscron-Tourcoing 
(2 phases)

Partenaires | Ville de Chimay (W), Commune de Momignies (W), 

Chimay Promotion (W), Virelles Nature (W), Maison du Tourisme de la Botte 

du Hainaut (W), Ville d’Hirson (F), Ville de Saint-Michel de Thiérache (F) 

et Communauté de communes du Pays des Trois Rivières (F).

budget total | 5.402.755,00 € dont 2.430.887,00 € FEDER

objectif
L’objectif du projet est de développer durablement le tourisme de 

courts séjours par la dynamisation, l’animation, la mise en réseau et 

la professionnalisation des activités et des attractions autour, notam-

ment, de la Route Touristique Transfrontalière de la Vallée de l’Oise. 

L’objectif final est d’aboutir à une offre touristique intégrée par la mise 

en place de produits touristiques transfrontaliers, la valorisation des 

hébergements, de l’accueil transfrontalier, des fleurons du terroir et 

des produits au travers d’actions promotionnelles. 
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Thiérache Développement

Rue du presbytère, 6 – BP 48

F-02260 LA CAPELLE

Tél. : 00 33 3 23 97 52 23

Courriel : contact@thierachedeveloppement.org

Pays de Chimay / Pays de Thiérache




