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Après l’été, poursuivons le plaisir de danser !  

La rentrée culturelle annonce un programme des plus enivrants, 
avec, dans notre belle ville, des évènements culturels liés au 
patrimoine et à l’histoire, à l’univers du livre, à la danse pour 
petits et grands, et surtout à la découverte cinématographique 
avec le Festival Optimistes Attitudes, l’aventure humaine. A ne 
pas louper ! 

Que d’idées concoctées avec nos partenaires pour continuer 
de voyager, découvrir et s’émerveiller ensemble autour des arts. 

Culturellement vôtre,

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice-Président de la MEL

Pierre PENNEQUIN
Conseiller Délégué à la Culture

Infos | Réservations
Horaires d’ouverture mairie :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
03.28.38.84.53 | culture@wambrechies.fr | www.wambrechies.fr

Lieux des actions culturelles à Wambrechies :
Château de Robersart : 13 Avenue de Robersart.

Salle des fêtes : 33 bis rue du Général Leclerc.
Fort du Vert Galant : rue du Vert Galant.

Eglise Saint Vaast : place du Général de Gaulle.



Traudi Weiss
Exposition à la Galerie

De juillet à septembre * | Hôtel de ville

Tout part du trait, de la ligne. Comme un fil conducteur 
qui suit une pensée, une inspiration. C’est très souvent le 
mouvement, la danse, le spectacle vivant, un roman ou des 
notes de musique qui animent le geste.

Comme elle aime le dire Traudi cherche à rendre la légèreté 
visible par l’usage du trait, geste premier et néanmoins 
essentiel du plasticien. Véritable européenne, cette artiste 
wambrecitaine, originaire d’Autriche, étudie différentes 
techniques aux Beaux-Arts de Tournai (peinture, dessin, 
collages, gravure, lithographie, sérigraphie, et même 
photographie). Traudi enchantera cette rentrée, l’hôtel de 
ville de ses œuvres toutes en nuances. 

Gratuit | Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et 

de 13h30 à 17h



Journées du Patrimoine
Année européenne du patrimoine culturel

Samedi 15 et dimanche 16 septembre | Centre-ville

Le patrimoine wambrecitain regorge de trésors à découvrir 
ou redécouvrir chaque année :

 Des visites au Fort du Vert Galant : samedi et dimanche 
départ à 16h, 17h et 18h ;

 Un jeu de piste : Les trésors du centre-ville, à réaliser en 
famille ! Livrets accessibles samedi et dimanche de 14h30 
à 18h, au stand d’accueil du château de Robersart ;

 Et des spectacles : Balade nocturne mélodique !  
samedi à 20h (rdv à l’office de tourisme) une soirée de 
découvertes patrimoniales et musicales surprises.  
& La Françoise des jeux, Cie La Gazinière, dimanche à 16h 
(rdv au Parc de Robersart) : venez jouer à la loterie de la 
vie, pour un moment de rêverie et d’humour

La Distillerie Claeyssens, le Musée du Jouet, la Pharmacie 
Caenevet et l’Amitram seront également au rendez-vous. 

Gratuit | Programme complet sur wambrechies.fr 

Réservation indispensable pour  

les spectacles et visites !
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Optimistes attitudes
l’aventure humaine 

Du 15 septembre au 7 octobre | Salle des fêtes  
et Fort du Vert Galant

Festival du film
Organisé par Cultures Nouvelles 

Premier festival du genre sur la ville et la région, celui-ci 
vous invite à des découvertes cinématographiques liées à 
l’optimisme et aux projets humains. Une bouffée de vitalité et 
de créativité.

Dès le 15 septembre, venez assister à la diffusion de 
la sélection de 12 fictions, 12 documentaires, 5 films 
d’animation, 5 films du XXème siècle et 4 courts métrages en 
compétition.

A l’issue de chaque séance, une discussion sera ouverte avec 
les participants. Pour certaines, le nom des intervenants et 
invités sera communiqué à partir du 12 septembre.

Tarifs et informations sur :  

www.optimistfilm-festival.com
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Exposition Michel Chemin
Rétrospective des œuvres vénitiennes et cyclistes 

15 et 16 septembre | 13h à 19h | Fort du Vert Galant

Festival Scènes en Nord 

Michel Chemin est au sommet de son art. 
L’artiste ne vend plus ses œuvres car il entend les faire vivre 
ensemble dans des expositions. Il a développé son sens inné 
du dessin, qu’il a enseigné par ailleurs tout au long de sa 
carrière, et a choisi les grands peintres de la Renaissance. 
Il les a étudiés sous tous les angles, s’en inspirant avec un 
immense talent. De ses séjours à l’étranger (il a notamment 
vécu au Maroc), et de son goût pour les artistes et la musique, 
sont nées une signature personnelle très forte et une 
profondeur de vue sur la vie. Son œuvre a un style classique 
certes mais tellement moderne et inégalable, inimité sous de 
nombreux d’aspects. L’artiste sera présent pour commenter 
ses œuvres de 14h30 à 15h30, durant les deux jours. Un bel 

événement.

Entrée gratuite 

Programme complet sur www.humanworld.fr
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L’instant T
Lecture théâtre avec La Rose des Vents

Vendredi 21 septembre | 19h | Bibliothèque de Robersart  

Par la compagnie THEC – Antoine Lemaire

Le projet l’Instant T est l’autopsie d’un couple de 
quarantenaires. A travers une succession de confidences, 
ils tentent de retrouver l’instant T… l’instant où leur couple 
est mort. Ils découvrent que celui-ci était bien antérieur à 
leur rupture. Sans savoir vraiment pourquoi, à partir de ce 
moment, plus rien n’est possible. Il est impossible de revenir 
en arrière, parce qu’on n’a pas compris ce qui s’était passé. 
L’Instant T est le récit de cette impossibilité.
Cette soirée fait partie d’un ensemble d’actions menées avec 
Antoine Lemaire, artiste associé à la Rose des Vents, scène 
nationale de Villeneuve d’Ascq. 

Avec : Antoine Lemaire et Doreen Vasseur 
Texte : Antoine Lemaire (publié aux Ed. La Fontaine)

A partir de 14 ans | Durée : 50 minutes 

Gratuit | Réservation conseillée : 03.28.38.84.53 ou 

culture@wambrechies.fr



Soirée Rock   
Rock à 4 temps

Samedi 22 septembre | 20h | Salle des fêtes

Organisé par Rock’Happy

L’association loossoise Rock’Happy a le plaisir de nous 
proposer, comme l’an dernier, une soirée rock ! Ouvert à 
tous, dans un esprit de convivialité, cet évènement permet à 
ses membres, et à tous les amateurs de rock à 4 temps, de se 
rassembler et de danser ensemble. 

Cette soirée a aussi un but caritatif, utilisant les recettes 
du vestiaire pour apporter son soutien à l’association Happy 
Handi ! 

Musique live, buvette et petite restauration, cours d’initiation, 
voici le cocktail idéal pour passer une belle nuit à danser.

Tarif : 5€ 

Gratuit pour les adhérents de l’association



Par Françoise Caillet-Mangin

Depuis le Moyen-Age, les attitudes et les comportements liés 
à la table et à la nourriture ont changé considérablement ...

Nous avons oublié cette époque où l’approvisionnement était 
difficile et les famines menaçantes ; mais le repas y est déjà 
un événement social et politique, à travers la disposition des 
convives, la forme même de la table, la composition du menu.

Nous en avons, aujourd’hui encore, conservé certaines 
traditions.

Gratuit
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Histoire de la gastronomie médiévale
Soirée conférence au château 

Vendredi 28 septembre | 20h | Château de Robersart



Patrick Woestelandt 
Exposition à la Galerie

D’octobre à décembre * | Hôtel de ville 

Depuis tout petit, Patrick préfère les échappées dans les 
dessins, les pâtures, les grenouilles et les mûres, que les bancs 
de l’école.

Il garde cependant une touche rigoureuse de ses études dans 
le dessin industriel. Il laisse son esprit s’exprimer librement et 
divaguer allègrement. Patrick est un artiste qui joue, s’amuse 
du sens et de la forme, avec des sujets qui prêtent à sourire.

Entrer dans ses dessins, c’est accepter de lire sa peinture 
avec un œil curieux, trouver l’ingéniosité des idées associées, 
et y admirer la qualité du tracé. Bref, son exposition est un 
prétexte à rêver tout l’hiver. 

Gratuit 

Accessible du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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Jazz in Broadway
Concert de gala du festival

Vendredi 5 octobre | 20h30 | Salle des fêtes

Festival Scène en Nord 
Organisé par Cultures Nouvelles

Julien Brunetaud, le Petit Prince du Boogie-Woogie et Nicolle 
Rochelle qui incarna le rôle de la mythique Joséphine Baker 
dans son ultime saison à l’Opéra-comique du Casino de 
Paris, vous invitent à un concert blues évènement, en forme 
de soirée de gala du Festival du film Optimistes attitudes - 
l’Aventure humaine.

Tarif plein 30€ - tarif réduit 15€ 

Programme complet sur www.humanworld.fr



Allumoirs
Soirée traditionnelle dédié à la lumière

Samedi 6 octobre | 19h45 | Parc du château de Robersart 

Viv’ les allumoirs, ma mère, viv’ les allumoirs. On les allume 
quand il fait noir, viv’ les allumoirs ! chantent les enfants avec 
leurs lampions, pour marquer le passage de l’été à l’automne 
et la diminution progressive de la lumière. 

Bien sûr le pain au lait en forme de grenouille ravira petits 
et grands à votre arrivée, élément essentiel pour débuter la 
soirée.

Les allumoirs vous promettent, cette année encore, des 
spectacles de rue, et toujours le fameux feu d’artifice, tiré à 
20h30. 

Sans conteste un rendez-vous incontournable de l’année ! 
Venez donc participer à la magie de cette fête familiale et 

traditionnelle. 

Gratuit 

Accès par la rue Obert et l’entrée côté château  
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La Nuit des bibliothèques   
Autour de la Gastronomie ! 

Samedi 13 octobre | à partir de 14h | Château de Robersart 

En partenariat avec la Bibliothèque associative de Robersart, événement 
de la Métropole Européenne de Lille.

La gastronomie est au cœur de cet évènement métropolitain, 
et c’est tant mieux car nous sommes gâtés en la matière à 
Wambrechies. 
Au menu :

 Braderie du livre, 
 Histoires à savourer (contes et albums jeunesse),
 Goûter avec Talents de Ferme,
 Concours de pâtisserie Les gourmandises littéraires
 Exposition de l’association Art et Couleur
 Et pour finir, cerise sur le gâteau, Promenade des mots et mets, 

un parcours de lectures chez les commerçants de produits de 
bouche du centre ville.

Vous salivez… ? Venez alors découvrir et partager sans 
modération. 

Gratuit | Inscription conseillée 

Programme complet sur www.wambrechies.fr 



Danse et arts  
Une fusion d’avant-garde

Vendredi 26 octobre | 20h | Château de Robersart

Soirée conférence au château 
Par Véronique Denolf

Une immersion dans la période des bouleversements 
artistiques de la fin du XIXème et du début du XXème siècle, qui 
porte un nouveau regard sur la danse et les arts plastiques, 
deux domaines traditionnellement dissociés.

En ces temps de profonde mutation, les artistes bousculent 
les conventions, font se lier la danse, la musique, la peinture, 
la sculpture, les arts décoratifs, pour tendre vers un art total.

L’expressivité, le mouvement, la simultanéité deviennent 
alors les moteurs chorégraphiques et plastiques de danseurs 
comme Vaslav Nijinski, Isadora Duncan ou Loïe Fuller, de 

sculpteurs tel Auguste Rodin, ou encore de peintres comme 
Pablo Picasso, Fernand Léger et les Expressionnistes 
allemands.

Gratuit
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Souvenirs de guerres  
Exposition à l’occasion du centenaire de 1918

Du 7 au 11 novembre * | Salle des réceptions 

En partenariat avec le Collège Debeyre et  
la précieuse contribution de Pierre Pennequin

Le centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale 
est l’occasion pour tous de se replonger dans les évènements 
qui ont traversé la vie de nombreuses familles françaises, sur 
le front ou en zone occupée.

La ville vous propose, en partenariat avec le collège Debeyre, 
une exposition retraçant différents aspects des deux guerres 
mondiales, la vie quotidienne sous l’occupation et des 
témoignages de souvenirs ; le tout, imagé d’une collection 
de plus de 200 visuels et cartes postales d’archives de la 
Première Guerre Mondiale. 

Gratuit | * de mercredi à vendredi de 13h30 à 17h30 et 

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h30 
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Concert Ode pour la Paix 
Festival Scènes en Nord

Dimanche 11 novembre | 16h30 | Salle des fêtes  

Organisé par Cultures Nouvelles 

Aviez-vous déjà eu l’occasion la saison dernière de découvrir 
Michael Jones & the Naked Mind au Fort du Vert Galant ?

Si ce n’est encore fait, ce groupe mené par l’anglais 
Michael Jones, multi instrumentaliste et riche de nombreux 
partenariats musicaux dans le monde, saura vous séduire sur 
une formule dédiée au recueillement, à l’occasion du  
100ème anniversaire de l’armistice de 1918. 
Son répertoire de musique du monde associe des chants 
Indiens, Mongols et Arabes.

En mémoire des victimes de la Grande Guerre, le festival 
Scène en Nord mène plusieurs actions dont ce concert pour 

la paix. 
Tarif plein 15€ | tarif réduit 8€ 

Programme complet sur www.humanworld.fr



Salon des Artistes de l’ombre
Créations plastiques 

17 et 18 novembre * | Château de Robersart

Le Salon des Artistes de l’ombre est le rassemblement d’une 
vingtaine d’artistes plasticiens de tous horizons (peinture, 
sculpture, photo, collage, aquarelle, dessin…), le temps d’un 
week-end, dans les murs du Château de Robersart.

Cet évènement vous propose un parcours de découverte de 
talents régionaux professionnels ou amateurs sélectionnés 
par nos soins.

Le fil rouge de cette année, en écho aux rencontres des 
activités et associations, concernera les séries télévisées.

Gratuit | * samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 

à 17h
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Horizontal Vertical 
Belles sorties

Vendredi 23 novembre | 20h | Salle des fêtes

Avec le Ballet du Nord – Centre Chorégraphique National 
Roubaix Hauts-de-France 

Ancré dans ce monde sur-connecté dans 
lequel nous sommes immergés, le chorégraphe 
Nabil Ouelhadj, directeur artistique et chorégraphe de la 
Compagnie Racines Carrées, propulse ses danseurs dans ce 
tourbillon virtuel et technologique. Comment interroger 
et répondre par le mouvement et la danse, les impacts d’un 
réseau social, d’un like, d’un e-mail… ? Autant de questions 
posées par l’artiste et à découvrir dans Horizon Vertical. En 
chat et en blog, en chair et en os, cette chorégraphie à haut 
débit navigue dans les univers bien réels de trois danseurs.

Avec : chorégraphie : Nabil Ouelhadj / Danseurs : Abdelaziz El Youssoufi , Abderrahim 
Ouabou, Steeve De Souza / Assistant à la création : Henri Mayet / Musiques : Murcof, René 

Aubry, Joe Dassin / Costumes : Elise Dulac

Gratuit | Réservation recommandée

Durée : 30 min | À partir de 10 ans
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Les artistes et la 1ère Guerre mondiale
Soirée conférence au Château 

Vendredi 30 novembre | 20h | Château de Robersart

Par Xavier Ballieu  

Comment évoquer l’irreprésentable ? 

La Première Guerre Mondiale marque un moment inédit dans 
l’histoire de l’art. Les artistes, pour la plupart mobilisés ou 
engagés volontaires, se heurtent à la difficulté de figurer une 
violence qui les dépasse. 

Tandis que Marcel Gromaire, Georges Braque et Fernand 
Léger symbolisent le conflit dans son quotidien et sa 
déshumanisation, Otto Dix quant à lui, fait du soldat l’allégorie 
de la barbarie.

Gratuit
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Une danseuse dans la bibliothèque
Festival Les Petits Pas

Samedi 8 décembre | à 14h et 16h30 | Château de Robersart

En co-réalisation avec Le Gymnase 
Centre de développement chorégraphique 
national Roubaix-Hauts-de-France

Nathalie Collantes est chorégraphe et a également écrit deux 
livres : On danse ? (avec Julie Salgues) et J’ai dix orteils (en 
collaboration avec Jocelyn Cottencin). 
Avec Une danseuse dans la bibliothèque, elle réunit ces deux 
univers, celui de la danse et celui de la lecture, pour une 
rencontre chorégraphique. 
Parler, se présenter, bouger, montrer un livre qui est aussi une 
invitation : On danse ? Mettre en jeu les enfants, ou déployer 
le livre-objet : J’ai dix orteils, danser autour, répondre aux 
questions, et... recommencer...

Tarif unique 3€ | Places limitées 

Réservation conseillée au 03.20.20.70.30  

ou à contact@gymnase-cdcn.com
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Noël en Europe
Concert de la Chorale Point d’orgue 

Dimanche 9 décembre | 16h | Eglise Saint Vaast

55 choristes et une chef de chœur pour mener la mélodie 
à sa meilleure interprétation ; voilà l’énergie quotidienne 
et l’esprit d’aventure collective qui se joue au sein de cette 
association. Créée il y a 35 ans à Wambrechies, Point d’Orgue 
voyage pour des concerts et relève même des challenges, 
avec, en novembre 2018, sa future participation au Concours 
International de chant choral à Prague. Pour ce concert 
traditionnel de l’hiver, le chœur de Point d’Orgue vous 
propose des extraits des plus belles œuvres chorales autour 
de Noël, accompagnés à la trompette et à l’orgue.

Tarif : 10€ à l’entrée du concert et 8€ en pré-vente ou 

réservation (gratuit pour les moins de 12 ans)  

Billetterie : magasin Fromage Madame face à l’église 

(ou auprès des choristes) 

Renseignements au 06.72.57.79.32



Soirée de l’Harmonie 
Concert 

Dimanche 16 décembre | 20h | Eglise St Vaast

Par l’Harmonie de Wambrechies

Dans les projets de l’harmonie cette fin année : concocter 
une soirée avec des partitions de haute voltige ! L’Harmonie 
municipale s’attaque en effet à un programme classique 
autour des grands airs d’opéra, avec un accompagnement 
de chant lyrique, pour vous proposer à nouveau un concert 
magique. 

Et c’est dans les murs de l’église Saint Vaast que la 
quarantaine de musiciens, toujours menés par Baptiste Dewez, 
vous enchanteront cette fois-ci. L’occasion de fêter cette fin 
d’année en musique, avec allégresse. 

Tarifs et réservations sur harmonie-wambrechies.fr
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Noël au théâtre  
Festival jeune public

Du 26 au 30 décembre 

Par le Zeppelin-Compagnie Les Voyageurs, avec les 
villes de Saint-André-Lez-Lille, Quesnoy-sur-Deûle et 
Marquette-lez-Lille

Partenaire de la première heure, nous participons avec plaisir 
à la troisième édition Noël au Théâtre ! Au milieu du tumulte 
des cadeaux et festins de Noël, le festival vous propose en 
eff et, comme une bulle d’air, une invitation à prendre le 
temps de découvrir un spectacle en famille.

A l’heure du bouclage, la date et le spectacle qui aura lieu sur 
la ville sont en cours de validation. Nous vous invitons donc 
à guetter, comme la venue du Père Noël, l’information de ce 
rendez-vous sur notre site.

Tarif unique 3€ | Réservation (très) conseillée auprès 

du théâtre du Zeppelin 03.62.65.82.01



Septembre

Tout le mois : Traudi Weiss, Galerie de 
l’Hôtel de Ville.
Samedi 15 et dimanche 16 : Journées du 
Patrimoine, Centre-ville.
Du 15 septembre au 7 octobre : 
Optimistes attitudes l’aventure humaine, 
Salle des fêtes et Fort du Vert Galant.
Samedi 15 et dimanche 16  : Exposition 
Michel Chemin, 13h à 19h Fort du Vert 
Galant.
Vendredi 21 : L’instant T, 19h Bibliothèque 
de Robersart.
Samedi 22 : Soirée Rock, 20h Salle des 
fêtes.
Mercredi 26 : Hotel Transsylvanie 4, 
Cinéma avec l’Amicale Ferry-Pasteur, 
17h30 Salle des fêtes.
Vendredi 28 : Soirée au Château, 
Histoire de la gastronomie médiévale, 
par Françoise Caillet-Mangin, 20h 
Château de Robersart.

Octobre

Tout le mois : Patrick Woestelandt, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 5 : Jazz in Broadway, 20h30 
Salle des fêtes.
Samedi 6 : Allumoirs, 19h45 Parc du 
château de Robersart.
Samedi 13 : La Nuit des bibliothèques, à 
partir de 14h Château de Robersart.
Mercredi 24 : Séance de cinéma avec 
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des 
fêtes.
Vendredi 26 : Soirée au Château, Danse 
et arts, par Véronique Denolf, 20h 

Château de 
Robersart.

Novembre

Tout le mois : 
Patrick 
Woestelandt, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Du 7 au 11 : Souvenirs de guerres, Salle 
des réceptions.
Dimanche 11 : Concert Ode pour la Paix,  
16h30 Salle des fêtes.
Samedi 17 et Dimanche 18: Salon 
des Artistes de l’ombre, Château de 
Robersart.
Vendredi 23 : Horizontal Vertical, 20h 
Salle des fêtes.
Mercredi 28 : Séance de cinéma avec 
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des 
fêtes.
Vendredi 30 : Soirée au Château, Les 
artistes et la 1ère Guerre mondiale, 
par Xavier Ballieu, 20h Château de 
Robersart.

Décembre

Tout le mois : Patrick Woestelandt, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Samedi 8 : Une danseuse dans la 
bibliothèque, à 14h et 16h30 Château de 
Robersart.
Dimanche 9 : Noël en Europe, Concert 
de la Chorale Point d’orgue 16h Eglise 
Saint Vaast.
Dimanche 15 : Soirée de l’Harmonie, 20h 
Eglise Saint Vaast.
Du 26 au 30 : Noël au théâtre.

culture@wambrechies.fr | 03.28.38.84.53 | www.wambrechies.fr




