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O La rentrée et l’automne qui s’annoncent tout doucement 

nous font quitter les plages… Cependant à Wambrechies, nous 
continuons le voyage ! De septembre à décembre, redécouvrez 
votre ville grâce aux Journées du Patrimoine. Venez profiter 
du Festival Optimistes attitudes pour des aventures cinémato-
graphiques et humaines ou partager un moment autour des 
voyages imaginaires avec la Nuit des bibliothèques. Musicales, 
éducatives, festives, associatives, les nombreuses autres 
manifestations créées pour vous sont autant d’opportunités 
de rêver, de se déconnecter, d’apprendre et de s’ouvrir sur le 
monde. 
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette rentrée culturelle 
2019 !
Culturellement vôtre,

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice-Président de la MEL

Pierre PENNEQUIN
Conseiller Délégué à la Culture

Infos | Réservations
Service culture : 03 28 38 84 53 (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h) | culture@wambrechies.fr - www.wambrechies.fr
Pour les spectacles, la réservation est vivement conseillée, et les places non récupérées 
à l’heure du spectacle seront libérées.

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
Hôtel de ville : 2 place du Général de Gaulle

Exposition collective
Galerie de l’Hôtel de ville

Jusqu’au 30 septembre | Hôtel de ville*



Par Evelyne Desauw, Marylène Kulunkian et Marion Lefèvre

Toutes trois membres de l’association Art et Couleur, 
et wambrecitaines, Evelyne, Marylène et Marion vous 
proposent une sélection d’œuvres personnelles. 

De l’aquarelle et du pastel de Marylène, aux abstractions 
géométriques à l’encre d’Evelyne, ou encore, des dessins 
au pastel noirs et blancs de Marion, chacune son style et sa 
façon de magnifier les sujets choisis.

C’est donc une complicité d’art plastique qui se joue ici, 
une passion commune pour la pratique en collectif, dans 
un esprit de découverte et de convivialité.

Gratuit
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Exposition collective
Galerie de l’Hôtel de ville

Jusqu’au 30 septembre | Hôtel de ville*



L’édition 2019 des Journées européennes aborde les Arts 
et divertissements. À cette occasion, nous vous proposons 
plusieurs formules :
En continu : Exposition Quand Wambrechies se divertit au 
Parc de Robersart.
Visites guidées : Fort du Vert Galant le 21 septembre à 17h 
et 18h et le 22 septembre à 11h,16h, 17h et 18h & 
Château de Robersart le 22 septembre à 15h, 16h, 17h et 
18h.
Samedi 21 à 20h : Balade nocturne du patrimoine, mêlant 
découvertes de lieux patrimoniaux et surprises artistiques, 
départ de l’office du tourisme.
Curieux ? Bienvenus !

Gratuit | pour les visites et la Balade nocturne, 
réservation conseillée au 03 28 38 84 53 

culture@wambrechies.fr Gratuit
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Journées du patrimoine
Arts et divertissements

Samedi 21 & dimanche 22 septembre | Centre-ville

Méandres
Festival Toiles dans la ville

Dimanche 22 septembre à 16h | Château de Robersart



Comme la compagnie Les Colporteurs nous le dit : 
Méandres, c’est d’abord l’évolution technique de la 
structure Étoile (fil de fer) où un mât vient s’immiscer 
en son centre. Rencontre de la verticalité avec 
l’horizontalité où se raconte l’histoire d’une introspection, 
celle du dialogue entre une femme et sa conscience...

Dans le cadre des Toiles dans la ville - 5ème édition : L’ Aile 
du Radeau, un événement initié par le Prato, Pôle National 
Cirque – Lille.

Cet événement est subventionné par la Métropole Européenne de Lille, 
la Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental du Nord, le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais, le CGET et la Ville de Lille. 
Avec le soutien de lille3000-Eldorado et de l’ONDA. En partenariat avec  
30 structures et services culturels de la région.

Gratuit | pour les visites et la Balade nocturne, 
réservation conseillée au 03 28 38 84 53 

culture@wambrechies.fr Gratuit
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Journées du patrimoine
Arts et divertissements

Samedi 21 & dimanche 22 septembre | Centre-ville

Méandres
Festival Toiles dans la ville

Dimanche 22 septembre à 16h | Château de Robersart



Les associations le Fil et la Guinde et Arcane, vous 
proposent de poursuivre la découverte du cirque 
contemporain sur deux temps : 
•le mardi 24 septembre : un atelier de pratique 
de cirque avec la compagnie Cirquons Flex autour du 
spectacle Appuie-toi sur moi (jeux d’écoute, d’appuis, 
équilibre, portées…) au Château Dalle Dumont de Wervicq 
Sud 
•le dimanche 29 septembre : une sortie en bus à Lille Saint 
Sauveur pour la découverte d’Appuie toi sur moi, Eden de 
la compagnie Ptit Cirk (duo de clowns) et Météores de la 
compagnie Aléas (duo d’acrobatie et danse sur échelle). 
Départ en bus de Wambrechies vers Lille à partir de 12h30. 
Inscription obligatoire.
Une occasion immanquable de faire une virée cirque à 
Lille ! 

Tarif 5€ pour le dimanche et gratuit pour le mardi | 
Réservation, horaires et lieux des départs en bus : 

06 22 67 59 98 ou lefiletlaguinde2019@gmail.com Gratuit
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A la découverte du cirque contemporain
Festival Toiles dans la ville

Mardi 24 et dimanche 29 septembre | Sortie en bus

Toutankhamon
Soirée conférence au Château

Vendredi 27 septembre à 20h | Château de Robersart



Par Grégory Vroman, Enseignant en histoire de l’art à 
l’université Catholique de Lille
L’exposition Toutankhamon, présentée au Petit-Palais 
en 1967, détient toujours le record de fréquentation 
des expositions parisiennes. Après la reconstitution de 
la tombe de Toutankhamon, qui a connu une tournée 
internationale dans les foires de Paris, Bruxelles et autres 
capitales voici quelques années, l’exposition 2019 est 
l’occasion pour un public ne pouvant se rendre au Caire de 
voir cette fois les pièces originales sorties de la tombe du 
pharaon à partir de 1922.
La conférence évoque à la fois la figure du souverain, 
la découverte de sa tombe, les contributions qu’elle a 
apportées à la connaissance de la civilisation égyptienne et 
la fascination exercée depuis sur le public.

Tarif 5€ pour le dimanche et gratuit pour le mardi | 
Réservation, horaires et lieux des départs en bus : 

06 22 67 59 98 ou lefiletlaguinde2019@gmail.com Gratuit
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A la découverte du cirque contemporain
Festival Toiles dans la ville

Mardi 24 et dimanche 29 septembre | Sortie en bus

Toutankhamon
Soirée conférence au Château

Vendredi 27 septembre à 20h | Château de Robersart



Organisé par Rock’Happy
L’association loossoise Rock’Happy a le plaisir de nous 
proposer, comme l’année passée, 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 
Danse qui veut ! 
Musique live, buvette et petite restauration, cours 
d’initiation, voici le cocktail idéal pour passer une belle nuit 
de rentrée à danser.

Gratuit5€ | Gratuit pour les adhérents de l’association
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Nature sauvage – par Nadine Blouin
Galerie de l’Hôtel de ville

Du 1er octobre au 31 décembre | Hôtel de ville

Bal Rock’happy
Soirée dansante

Samedi 28 septembre à 20h | Salle municipale



Depuis l’enfance, j’ai toujours été fascinée par la nature et la 
faune qui la peuple. Attirée par l’image et le monde visuel en 
général, j’ai été très tôt passionnée par la photographie. 
J’ai tout de suite aimé le contact de l’appareil entre les mains, 
essayer de composer une image, de capturer des moments de 
vie, de retranscrire un détail ou un paysage le plus fidèlement 
possible, nous dit Nadine Blouin.

Par ses photos, Nadine veut faire découvrir cette nature 
sauvage, mystérieuse... Tout ce monde vivant qui nous 
entoure et nous fait prendre conscience de la beauté, de la 
biodiversité que nous devons protéger absolument.

Gratuit5€ | Gratuit pour les adhérents de l’association
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Nature sauvage – par Nadine Blouin
Galerie de l’Hôtel de ville

Du 1er octobre au 31 décembre | Hôtel de ville

Bal Rock’happy
Soirée dansante

Samedi 28 septembre à 20h | Salle municipale



Organisé par Cultures Nouvelles

Pour sa seconde édition, le Festival du film Optimistes 
attitudes – l’aventure humaine vous promet encore de très 
beaux moments de cinéma. Sélectionnant un ensemble de 
films qui redonnent de l’espoir et l’envie d’entreprendre, 
le festival diffuse une centaine de propositions accessibles 
gratuitement, qu’il s’agisse de fictions, de documentaires, 
de courts et de longs métrages.

Sachez que si vous souhaitez vous aussi être contributeurs, 
vous pouvez, à la suite d’une séance, voter sur le site 
internet du festival pour les palmarès du prix du public.

Bonne(s) et optimiste(s) séance(s) à vous !

Gratuit | Toute la programmation sur 
https://optimistfilm-festival.com/ Gratuit | Accès par l’entrée située rue Obert
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Optimistes attitudes
L’aventure humaine

Du 2 au 23 octobre | Fort du Vert Galant et Centre-ville

Fête des Allumoirs
Spectacles et feu d’artifices

Samedi 5 octobre à 19h30 | Parc de Robersart



La magie opère toujours lors de cet incontournable 
évènement de l’année ! Les Allumoirs marquent le passage 
des saisons en célébrant une dernière fois la lumière. À 
cette occasion un feu d’artifice est tiré à 20h30. 
En prélude à cette fête, à partir de 19h30 : spectacles de 
rue, animations et distribution de petits pains au lait en 
forme de grenouilles. 
Que de bonheur de se retrouver une dernière fois en 
extérieur accompagné d’un fidèle lampion qui apporte 
la lumière ! N’hésitez pas à venir habillés colorés, la 
manifestation a lieu dans le cadre d’Eldorado de lille3000 !
Nota bene : pour les participants au projet Baptême de terre 
de Fred Martin, un stand sera à votre disposition pour venir y 
récupérer votre tête.

Gratuit | Toute la programmation sur 
https://optimistfilm-festival.com/ Gratuit | Accès par l’entrée située rue Obert
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Optimistes attitudes
L’aventure humaine

Du 2 au 23 octobre | Fort du Vert Galant et Centre-ville

Fête des Allumoirs
Spectacles et feu d’artifices

Samedi 5 octobre à 19h30 | Parc de Robersart



A l’heure où les télécommunications dominent le monde, 
Art et Couleur propose une exposition où tout est relié :  
les tuyauteries, les veines, les bras de mer, la dentelle.

Chaque artiste livre son interprétation d’une trame, 
d’un réseau ou de dentelle par le biais de techniques 
diversifiées telles que l’aquarelle, le dessin, l’huile ou 
encore les formes géométriques.

Venez partager avec les artistes votre vision des réseaux.

Gratuit | * mercredi et samedi de 14h30 à 18h et  
dimanche de 10h à 17h

Gratuit | Inscriptions+ conseillées 
Programme complet sur www.wambrechies.fr
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Trame, réseau, dentelle
Exposition de l’association Art et couleur

Du 11 au 20 octobre* | Château de Robersart

Nuit des bibliothèques
Evénement autour du livre

Samedi 12 octobre à partir de 15h | Château de Robersart



Avec la Bibliothèque associative de Robersart

Voulez-vous voyager ? Comme le dit si bien Victor 
Hugo :  «Lire c’est voyager ; voyager c’est lire».
Rien de plus évident alors, que cela soit la thématique 
2019 de la Nuit des bibliothèques.
A cette occasion, la bibliothèque devient le vaisseau 
de nombreuses activités : braderie du livre, lectures en 
balade, temps de lectures jeunesse pleines d’aventures, 
atelier de calligraphie japonaise avec Machiko Morimoto, 
voyage dans une exposition toute en trame et réseau ou 
encore apéro conférence avec l’association Pérou peuple 
jeune… tout comme un concert-lecture du Beardy birts.
Autant d’occasions de fêter le plaisir d’accéder aux livres, 
de les partager, et de voyager ensemble.

Gratuit | * mercredi et samedi de 14h30 à 18h et  
dimanche de 10h à 17h

Gratuit | Inscriptions+ conseillées 
Programme complet sur www.wambrechies.fr
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Trame, réseau, dentelle
Exposition de l’association Art et couleur

Du 11 au 20 octobre* | Château de Robersart

Nuit des bibliothèques
Evénement autour du livre

Samedi 12 octobre à partir de 15h | Château de Robersart



Invité par l’Association Musique et Orgue, un quatuor de 
percussions mené par Amaury Vanlancker fera vibrer les 
voûtes de l’église pour un concert « décoiffant », alternant 
marimba, vibraphone, xylophone, tambours, etc….

Les quatre musiciens parcourront pour l’occasion plusieurs 
siècles de musique sur un rythme endiablé.

Avec : Amaury Vanlancker, Laurent Dewaele, Romain Robine, 
Aiko Miyamoto

Tarifs : 10€ en pré-vente et 12€ à l’entrée du concert 
Réservation et pré-vente au magasin Fromage 

Madame (face à l’église) Gratuit
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Quatuor de Percussions
Concert 

Dimanche 13 octobre à 16h | Eglise St Vaast

Fascination du verre à travers les âges 
Soirée conférence au château

Vendredi 25 octobre à 20h | Château de Robersart



Par Pascal Coudyser, artiste verrier ex professeur des métiers 
d’art du verre…

Un foisonnement technique et créatif
Avec la taille, l’histoire du verre remonte à la Préhistoire. 
Mais il faudra attendre l’Antiquité, lorsque l’homme sera 
capable de maîtriser correctement le feu et comprendre 
comment se forme le verre, pour voir l’émergence de ce 
nouveau matériau. C’est durant cette période que tout se 
joue, que tout est mis en place, et pratiquement toutes 
les techniques inventées. Elles seront reprises ensuite, 
améliorées, industrialisées…
La conférence fait le point sur les techniques, les œuvres 
d’art, la présence du verre dans l’architecture (des vitraux 
des églises à l’architecture contemporaine), … dépassant 
l’univers classique du soufflage. 

Tarifs : 10€ en pré-vente et 12€ à l’entrée du concert 
Réservation et pré-vente au magasin Fromage 

Madame (face à l’église) Gratuit
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Quatuor de Percussions
Concert 

Dimanche 13 octobre à 16h | Eglise St Vaast

Fascination du verre à travers les âges 
Soirée conférence au château

Vendredi 25 octobre à 20h | Château de Robersart



Faire une petite balade sur les chemins de halage et se 
réfugier à Robersart pour une pause culturelle, voyageant 
à travers cette belle exposition annuelle : voilà le 
programme 2019 des Artistes de l’ombre, proposé par la 
ville de Wambrechies.

Dans les salles du Château : une vingtaine d’artistes 
plasticiens de tous horizons (peinture, sculpture, photo, 
collage, aquarelle, dessin…), vous invitent à vous réchauffer 
autour du Mexique !

Thème du concours 2019, en lien avec l’événement 
Eldorado de lille3000, il n’en est pas moins un prétexte 
pour venir découvrir des artistes fabuleux, dans un cadre 
patrimonial tout juste restauré.

Gratuit | samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 17h Gratuit
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Salon des Artistes de l’ombre
Weekend d’expo d’arts plastiques

23 et 24 novembre* | Château de Robersart

L’instruction à Wambrechies,
de l’ancien régime à nos jours 

Vendredi 29 novembre à 20h | Château de Robersart



Soirée conférence au château  
Par Pierre Pennequin
L’instruction des jeunes enfants a fait un long chemin 
avant d’être ce qu’elle est aujourd’hui un peu partout en 
France.
Avec cette conférence, Pierre Pennequin vous propose de 
découvrir les prémices de l’alphabétisation et les premiers 
moyens éducatifs sous l’ancien régime, bousculés par les 
lois Ferry et de la séparation de l’église et de l’État.
Il y expose les évolutions des écoles à Wambrechies, 
privées comme publiques, avec un focus particulier sur le 
XXème siècle. C’est donc un grand voyage dans le rapport 
à l’enfant et à l’éducation qui se joue au fil de cette 
conférence. 

Gratuit | samedi de 14h à 18h et dimanche de 11h à 17h Gratuit
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Salon des Artistes de l’ombre
Weekend d’expo d’arts plastiques

23 et 24 novembre* | Château de Robersart

L’instruction à Wambrechies,
de l’ancien régime à nos jours 

Vendredi 29 novembre à 20h | Château de Robersart



Par l’Harmonie municipale de Wambrechies
Pour l’Harmonie municipale, l’année est rythmée par une 
série de concerts. Peut-être avez-vous goûté au plaisir du 
dernier opus avec l’ensemble de cuivre L’îlot Brass.
Un concert hivernal qui vous plongera dans de belles 
mélodies, dirigé par Baptiste Dewez, Directeur de l’École 
de musique et du collectif. A l’honneur : Lucien Berrier, 
clarinettiste soliste et professeur à Wambrechies. On 
notera aussi la présence d’élèves de l’école de musique pour 
un accompagnement du chant.
De quoi vivre, au cœur des fêtes, un moment convivial et 
fédérateur autour de la musique.

Tarifs : 5€ et gratuit pour les enfants âgés de moins de 
12 ans. | Réservations sur harmonie-wambrechies.fr

Tarif : 8€ en pré-vente / 10€ à l’entrée du concert  
Réservation et pré-vente au magasin Fromage  
Madame (face à l’église) et auprès des choristes 
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L’Harmonie fête Noël
Concert de l’harmonie municipale

Dimanche 1er décembre à 16h | Eglise St Vaast

Te deum
Concert de la chorale Point d’orgue

Dimanche 8 décembre à 16h | Eglise St Vaast



L’énergie que dégage un Te deum vaut le détour ! Ne 
manquez pas la prochaine production originale que vous 
prépare le chœur de Point d’orgue de Wambrechies.

Habituée à chanter dans de grands lieux tels que la 
Cathédrale de Strasbourg, la chorale s’attaque à des 
répertoires classiques et éclectiques afin de vous faire 
partager les plus belles œuvres.

Deux Te Deum sont au programme : celui de Charpentier 
(l’incontournable) et celui de Mozart. Chantés par  
55 choristes et 10 musiciens : un régal !

Tarifs : 5€ et gratuit pour les enfants âgés de moins de 
12 ans. | Réservations sur harmonie-wambrechies.fr

Tarif : 8€ en pré-vente / 10€ à l’entrée du concert  
Réservation et pré-vente au magasin Fromage  
Madame (face à l’église) et auprès des choristes 
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L’Harmonie fête Noël
Concert de l’harmonie municipale

Dimanche 1er décembre à 16h | Eglise St Vaast

Te deum
Concert de la chorale Point d’orgue

Dimanche 8 décembre à 16h | Eglise St Vaast



Par Le Gymnase Centre de développement 
chorégraphique national / Roubaix-Haut-de-France

L’envie de grandir, d’explorer le monde sans oublier ses 
racines ni sa maison, est le fil conducteur de cette pièce où 
la danse, la musique et la vidéo se côtoient étroitement. 
Dans un dispositif interactif, une table sensible réagit 
dès que l’on y pose un objet. Une boîte à musique ? 
Boîte à malices ? Boîtes de couleurs ou de rêves ? A 
partir des gestes du quotidien, elle incite à s’exprimer 
corporellement et à inventer ensemble le voyage.

+ en première partie une courte pièce dansée de la compagnie 
Miroir d’eux, T’es moins... Témoins à découvrir également. 
Chorégraphie et interprétation : Isida Micani Musique-vidéo et 
conception de l’installation : Spike 

Information et réservation sur www.scenesennord.com

Tarif unique 3€ | A partir de 3 ans | Durée 30 min  
rencontre | Réservation conseillée au 03 20 20 70 30 

ou à : contact@gymnase-cdcn.com
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Duo amoureux dans l’opéra
Concert d’opéra

Dimanche 15 décembre à 16h30 | Salle des fêtes

Tavola
Festival Les Petits Pas

Dimanche 8 décembre à 17h | Château de Robersart



Organisé par Cultures Nouvelles – Festival 
Scènes en Nord

Ce concert vous apporte sur un plateau 4 solistes 
prestigieux (Soprano, Mezzo, Ténor et Baryton) se 
produisant dans de grandes maisons d’Opéra avec un 
accompagnement au piano. 

Ils explorent les plus belles pièces pour duo amoureux 
présents dans les opéras. 

Distribution : Irène Candelier soprano, Julie Prayez, Mezzo soprano, 
Georges Wanis El Nofheily, ténors, Florian Bisbrouck, baryton, Jean-
Chrisyophe Rigaux, pianiste.
Création : associations Arts et Scènes en Nord de France, Pelleas & 
Lyrica.

Information et réservation sur www.scenesennord.com

Tarif unique 3€ | A partir de 3 ans | Durée 30 min  
rencontre | Réservation conseillée au 03 20 20 70 30 

ou à : contact@gymnase-cdcn.com
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Duo amoureux dans l’opéra
Concert d’opéra

Dimanche 15 décembre à 16h30 | Salle des fêtes

Tavola
Festival Les Petits Pas

Dimanche 8 décembre à 17h | Château de Robersart



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

Noël et le théâtre : quelle belle association ! Envie de 
sortir, de partager des moments de spectacle en famille ? 
N’hésitez pas à venir découvrir la programmation du 
Festival Noël au Théâtre, orchestrée par le Théâtre du 
Zeppelin de Saint André et en partenariat avec plusieurs 
communes du Val de Deûle, dont Wambrechies. 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 le site de la ville : wambrechies.fr.

Prix : 20€ | disponible à la vente en mairie, au Barza, 
au Musée du Jouet et à la Distillerie + Au Furet du nord 
Englos

Tarif unique 3€ | Réservation (très) conseillée auprès 
du Théâtre du Zeppelin 03 62 65 82 01

Wambrechies, son histoire du XIIème 
siècle à nos jours
Livre historique

Disponible ! 

Festival Noël au Théâtre
Spectacles à découvrir en famille

Du 27 au 30 décembre | Château de Robersart



Curieux de l’histoire de votre ville ? 
Envie d’en apprendre un peu plus sur votre 
quartier et découvrir des cartes et photos 
anciennes ? 

Le livre Wambrechies, son histoire du XIIème 
siècle à nos jours, co-écrit par Jean Pascal 
Vanhove et Pierre Pennequin, vous permet 
de parcourir les plus grands faits historiques 
de la commune, croisement des grands 
évènements nationaux aux réalités locales.

Le cadeau parfait de cette fin d’année, à parcourir au coin 
du feu. 

Prix : 20€ | disponible à la vente en mairie, au Barza, 
au Musée du Jouet et à la Distillerie + Au Furet du nord 
Englos

Tarif unique 3€ | Réservation (très) conseillée auprès 
du Théâtre du Zeppelin 03 62 65 82 01

Wambrechies, son histoire du XIIème 
siècle à nos jours
Livre historique

Disponible ! 

Festival Noël au Théâtre
Spectacles à découvrir en famille

Du 27 au 30 décembre | Château de Robersart



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

Septembre 2019
Tout le mois : Exposition collective, par 
Evelyne Desauw, Marylène Kulunkian et 
Marion Lefèvre, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
Samedi 21 & dimanche 22 : Journées du 
patrimoine, Centre-ville.
Dimanche 22 : Méandres, 16h Château 
de Robersart.
Mardi 24 et dimanche 29 : A la 
découverte du cirque contemporain.
Mercredi 25 : Comme des bêtes 2, 
Cinéma avec l’Amicale Ferry-Pasteur, 
17h30 Salle des fêtes.
Vendredi 27 : Soirée au Château, 
Toutankhamon, par Grégory Vroman, 
20h Château de Robersart.
Samedi 28 : Bal Rock’happy, 20h Salle 
municipale.

Octobre
Tout le mois : Nature sauvage, par 
Nadine Blouin, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
Du 2 au 23 : Optimistes attitudes, Fort du 
Vert Galant et Centre-ville.
Samedi 5 : Fête des Allumoirs, 19h30 
Parc de Robersart.
Du 11 au 20 octobre : Trame, réseau, 
dentelle, Château de Robersart.
Samedi 12 : Nuit des bibliothèques, à 
partir de 15h Château de Robersart.
Dimanche 13 : Quatuor de Percussions, 
16h Eglise St Vaast.
Vendredi 25 : Soirée au Château, 
Fascination du verre à travers les 

âges, par Pascal 
Coudyser, 20h 
Château de 
Robersart.
Mercredi 30 : 
Séance de 
cinéma avec 
l’Amicale Ferry-
Pasteur, 17h30 Salle 
des fêtes.

Novembre
Tout le mois : Nature sauvage, par 
Nadine Blouin, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
23 et 24 : Salon des Artistes de l’ombre, 
Château de Robersart.
Mercredi 27 : Séance de cinéma avec 
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des 
fêtes.
Vendredi 29 : Soirée au Château, 
L’instruction à Wambrechies, par Pierre 
Pennequin, 20h Château de Robersart.

Décembre
Tout le mois : Nature sauvage, par 
Nadine Blouin, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
Dimanche 1er : L’Harmonie fête Noël, 16h 
Eglise St Vaast.
Dimanche 8 : Te deum, 16h Eglise St 
Vaast.
Dimanche 8 : Tavola, 17h Château de 
Robersart.
Dimanche 15 : Duo amoureux dans 
l’opéra, 16h30 Salle des fêtes.
Du 27 au 30 décembre : Festival Noël au 
Théâtre, Château de Robersart.


