EDITO

«La poésie, c’est l’incarnation de ce que l’homme a de plus intime
dans le cœur», dixit Lamartine. Cette citation nous invite, à
l’occasion du Printemps des poètes, à plonger au cœur des
amours poétiques de l’écrivain militant Stéphane Hessel. Un
concours, une exposition et un spectacle, tout un programme
pour vibrer une fois de plus, autour de la poésie !
Les rendez-vous immanquables de la saison sont toujours
présents, avec de nombreux partenariats, des associations
actives et des moments adressés à tous.
Je vous souhaite d’ailleurs une année 2018 culturelle, avec
la volonté de poursuivre les dynamiques impulsées et vous
proposer des découvertes artistiques toujours plus diversifiées !
Culturellement vôtre,

Daniel JANSSENS

Pierre PENNEQUIN

Maire de Wambrechies
Vice-Président de la MEL

Conseiller Délégué à la Culture

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

Horaires d’ouverture mairie :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

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.

Concours de poésie
Thème : Par cœur

Du 1er janvier au 9 février 2018

Connaitre ses poésies par cœur : une formule que l’on apprend
dès l’enfance.
Depuis l’Antiquité où l’on pensait que l’organe qui permettait
d’apprendre et de mémoriser était le cœur, au lieu du
cerveau, cette expression scientifiquement obsolète, reste
très poétique car elle appelle à prendre en compte une
dimension affective. Qu’apprend-t-on par le cœur ?
Le sujet de ce concours est en lien avec le Printemps des
poètes 2018. En effet le spectacle Ô ma mémoire, portrait
de Stéphane Hessel, proposé pour cette édition, explore une
partie des 88 poèmes que Stéphane Hessel connaissait
« par cœur », par amour de la poésie, comme par nécessité du
souvenir…
Inscription gratuite pour adultes et enfants | Toutes les
conditions sur wambrechies.fr

Exposition à la Galerie de l’Hôtel de ville

De janvier à mars | Hôtel de ville
Par Stéphane Bouton

Avec un œil attentif et sensible, Stéphane Bouton,
photographe wambrecitain amateur, capte la poésie de
moments choisis. Alternant avec des regards sur sa ville, sur
la nature, l’eau et les reflets, de plans larges à de la macro, il
varie les plaisirs en photographie, et nous montre souvent le
merveilleux, le fugace, le beau…
Après le Salon des Artistes de l’ombre 2017, Stéphane
prolonge, pour notre plus grand plaisir, la découverte de ce
qui se passe dans son objectif sensible.

Gratuit | * Aux horaires d’ouverture de la mairie : du
lundi au vendredi : 8h-12h - 13h30-17h.
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Exposition Objectif sensible
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Ballade romantique : Delacroix,
Sand & Chopin
Vendredi 26 janvier | 20h | Château de Robersart
Soirée conférence au Château
Par Monique Van Laer

Qui est ce peintre pour oser noter que ce qui importe ce
n’est ni l’exactitude ni l’observation des règles mais la richesse
de l’âme ? Delacroix voue une vive admiration pour l’art de
Géricault.
Georges Sand lui est présentée au moment de sa rupture avec
Alfred de Musset. Elle le séduit par sa profonde culture et son
non conformisme.
Delacroix est amoureux de musique et de nature, et le
trio qu’il forme avec Sand et Chopin devient sa source
d’inspiration. Van Gogh écrit à son frère Théo en 1888 « ma
façon de faire a été plutôt fécondée par les idées de Delacroix
que par celles des impressionnistes ». Pour Delacroix, le premier
mérite d’un tableau est celui d’être une fête pour l’œil
dont l’âme a la jouissance.
Gratuit.

Un stylo dans la tête
Soirée théâtre

Samedi 3 février | 20h | Salle des fêtes
Par l’association de Sauvegarde du Wambrechies historique

Un stylo dans la tête est une pièce caustique, nerveuse et
bourrée d’humour ; du théâtre de boulevard écrit par Jean
Dell qui s’est inspiré de la vie de ses amis : un homo, deux
soeurs névrosées et l’ex de sa femme. L’annonce de cette
pièce devrait être une fête, ce sera un règlement de compte
drôle et impitoyable.
Mise en scène de Luc Duret, écrit par Jean Dell. Avec Anne
de Gombert, Catherine Leurent, Véronique Rocq, Antoine
Bongrand, Olivier de Gombert, Thomas Willot et Jean Crémer
pour la partie technique.
Réservation recommandée (places limitées).
Billetterie libre destinée à la restauration de
l’éclairage et des peintures de l’église
Réservations : wambrechies.historique@gmail.com
06 18 87 04 21.

La Noche del Son # 7
El mura y su Timbre latin

Samedi 17 février | à partir de 19h | Salle des Fêtes
En parteniariat avec Sabor Latino

Que vaut la modernité quand elle ne s’appuie pas sur
la tradition ?
C’est ce qu’a bien saisi Alexis Donatien Despaigne,
connu sous le nom d’El Mura, qui, à la tête de son groupe
Timbre Latino, invente une musique authentique et très
équilibrée, servie par des arrangements subtils et soignés.
La voix souple et chaude d’El Mura se promène avec
aisance sur un florilège des rythmes cubains et latins. Pour
cette 7èmeNoche del Son, rien de plus que neuf musiciens
d’exception, prêts à vous faire danser aux côtés de
l’association Sabor Latino.
Initiation à 20h | Concert à 21h.
Tarifs : Prévente 13€ et sur place 15€ | Réservation au
06 09 49 17 19 | saborlatino@orange.fr ou en direct à la
Maison des associations de Saint André (1 rue Lavoisier)
les lundi, mardi et jeudi de 19h30 à 21h30.
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Gustave Doré (1832-1883)
L’imaginaire au pouvoir

Vendredi 23 février | 20h | Château de Robersart
Soirée conférence au Château
Par Isabelle Lefèbvre

Cette conférence fait l’éloge d’un artiste immense qui a
investi les principaux genres contemporains, de la satire à
l’histoire. On songe à ses toiles tantôt démesurées tantôt
intimes, ses aquarelles flamboyantes, ses lavis virtuoses, ses
plumes incisives, ses gravures et illustrations fantasques, ou
encore à son œuvre sculptée monumentale, énigmatique,
baroque et cocasse.
Doré appartient également aux pères fondateurs du 9e art, la
bande dessinée.
Il a marqué l’imaginaire du XXe et du XXIe siècle naissant, en
particulier dans le domaine cinématographique.

Gratuit.
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Les soupirs de la côte
Contes mystérieux des bords de mer

Mercredi 28 février | 16h | Château de Robersart
Festival Contes et Légendes
En partenariat avec la ville de Marcq-en-Barœul
Par Anne Leviel, avec Jérôme Halâtre à la guitare et au piano.

Sur l’île ou sur la plage, dans un bateau ou sur la lande, sur le
dos de la mer ou au fond de son ventre, des humains rêvent,
des bêtes parlent. Cœur battant, tête au vent, leurs destins
sont tous différents. La Groach, elle, fait frire les hommes du
village dans la poêle !
Les contes de mer sont profonds ou légers... Ils parlent de vie,
de travail, ils parlent d’amour et de loyauté. Tout autour flotte
le mystère... Et que dire du fond de la mer ? Anne imagine,
conte, chante, plaisante... Jérôme, guitare et piano, agrandit
l’espace par ses créations musicales, toutes originales.
Tarif unique : 3€
Tout public à partir de 7 ans | Durée : 1h.

Exposition « Ô ma mémoire »

Du 10 au 21 mars* | Château de Robersart
Par la Compagnie Rêvages et l’école St Vaast à Wambrechies

Rendez-vous habituel mais sans cesse renouvelé, le Printemps
des poètes est l’occasion de découvrir chaque année un
nouveau projet poétique.
Cette fois-ci la poésie et la mémoire sont liées. Par l’histoire
comme par la passion, la vie de Stéphane Hessel, ancien
ambassadeur, résistant et intellectuel français (1917-2013) est
nourrie de poésie. L’exposition vous propose une découverte
des poèmes qui lui étaient chers, extraits du recueil « Ô ma
mémoire, la poésie ma nécessité ». Il savait en effet plus de 88
poèmes par cœur et dans différentes langues. Au-delà de la
prouesse de mémorisation, il y a l’amour du mot et le réel
plaisir du partage de cet art.
Un atelier mis en place avec la compagnie est à l’origine de
cette exposition créée en complicité avec les CM2 de l’école
St Vaast.
*les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30.
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Printemps des poètes
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Ô ma mémoire,
portrait de Stéphane Hessel

Mercredi 21 mars | 20h | Château de Robersart
Par la Compagnie Rêvages

Le spectacle commence le jour de ses 88 ans. Sarah
Lecarpentier, sa petite-fille, accompagnée du pianiste jazz
Simon Barzilay, raconte: « En fait je voulais faire un spectacle
sur mon grand-père Stéphane Hessel même si je m’appelle
Lecarpentier du nom de mon grand-père normand, mais pas pour
parler simplement de Stéphane mon grand-père. Je voulais aussi
parler du rapport de mon grand-père à la poésie et donc de mon
rapport à moi à la poésie. De cette transmission de lui à moi. Le
grand-père à sa petite-fille. En fait c’est de ça dont je voulais
parler, c’est de ce rapport urgent nécessaire vital à apprendre
des textes par cœur, des textes de poètes, à apprendre les mots
et les rythmes de la poésie et à les dire ensuite…»
D’après le recueil « Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité » de Stéphane Hessel (Éditions du
Seuil/Éditions du Point).
Adaptation : Sarah Lecarpentier et Kévin Keiss / Mis en scène : Kévin Keiss
oproduction : Comédie de Caen, CDN de Normandie | Soutiens : Réserve
parlementaire de François Lamy – Ville de Noyelles Godault

Gratuit | Réservation conseillée, jauge limitée.

Les Fenêtres qui parlent
Exposition aux fenêtres

Du 17 mars au 15 avril | Centre-ville *
Par RESO ASSO METRO, Le Foyer Logement du Petit Paradis, l’école
Ferry et les habitants des rues concernées*

Première participation pour la ville de Wambrechies, les
Fenêtres qui parlent existent depuis 17 ans dans la métropole
lilloise. Avec l’envie de partager toujours plus l’art et les
rencontres artistiques, nous vous proposons cette fois-ci de
découvrir une exposition accessible de la rue, au travers des
fenêtres de quelques habitants complices !
Un vernissage festif de cet évènement aura lieu le vendredi
23 mars à partir de 16h30 et jusqu’à 19h30.
Au programme : mini vernissage guidé à l’école Ferry,
découverte pédestre du parcours des œuvres et apéro
convivial au Petit Paradis !
Gratuit | Concerne les rues suivantes : rue Obert, rue
des écoles, rue des Violettes, rue Kennedy …
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Concert de printemps …
des Harmonies

Samedi 24 mars | 20h | Salle des fêtes
Par les Harmonies Municipales de Wambrechies et de Saint André-lezLille.
Directions musicales de Baptiste Dewez et Jean Marc Wagée, assistées
de Simon Autret

Invitée en mars 2016 à venir jouer à Saint André, l’Harmonie
de Wambrechies offre, cette fois-ci, l’occasion de découvrir
son homologue voisine. Quoi de plus stimulant que de se
rencontrer, d’échanger et de partager un temps de concert
dans une ambiance amicale et musicale !
L’harmonie de Wambrechies se décarcasse chaque printemps
pour dénicher les bons morceaux et partenaires, et vous
convier à un concert doublement rafraîchissant.

Tarifs : 5€ | gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation sur www.harmonie-wambrechies.fr
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La spoliation des œuvres d’art
sous le IIIème Reich

Vendredi 30 mars | 20h | Château de Robersart
Soirée conférence au château
Par Nicolas Feliers

La dépossession massive et planifiée des œuvres d’art par
des agents du parti nazi sous le IIIème Reich, en Allemagne
et à travers l’Europe, se déroule de 1933 jusqu’à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Organisée par le théoricien nazi
Alfred Rosenberg, cette spoliation concerne les Juifs mais
aussi des musées et des collections privées dans tous les pays
occupés par l’Allemagne.
Les nazis justifient ce pillage par le principe de préservation
du patrimoine qui va de pair avec le projet de musée allemand
gigantesque, le Führermuseum. Hitler souhaite le faire
construire à Linz, sa ville natale, qu’il considère comme la
capitale de l’Empire. Finalement, ce projet ne verra pas
le jour.
Gratuit.
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Exposition Colette Fosset
Galerie de l’hôtel de ville

D’avril à juin | Hôtel de ville

Colette Fosset est artiste peintre depuis le plus jeune âge et
elle ouvre en 1999 son premier atelier à Wambrechies.
Originaire de la ville, elle baigne dans un cadre naturel qui
l’inspire et la pousse à s’intéresser à la matière.
Elle se spécialise d’ailleurs dans le domaine de la peinture
sur porcelaine. Avec cette discipline, elle remporte plusieurs
concours à travers le monde (Etats Unis, Portugal, Suisse,
Belgique …).
C’est par un axe végétal et paysager que nous vous proposons
de découvrir son univers graphique, avec, notamment, de la
peinture sur plaques de grès et de porcelaine. Un support
original pour une touche très expressive.
Gratuit | * Aux horaires d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi : 8h-12h - 13h30-17h.

Soirée courts-métrage et soupe !

Vendredi 6 avril | 20h | Salle des fêtes
Par Les Rencontres Audiovisuelles

Programme itinérant de films courts en région Hauts-de-France
et en Belgique.
Depuis bientôt 15 ans, Ciné Soupe vous fait découvrir de
nouveaux horizons, grâce à une dépaysante programmation
en format court !
Cette année, partez en compagnie de personnages atypiques,
voyagez à travers les années, et même les générations, et
faites des détours culturels et artistiques animés. Une balade
pendant laquelle vous prendrez de la hauteur et qui ne
manquera pas de vous laisser de beaux souvenirs…
Alors, embarquez seul(e), en famille ou entre ami(e)s,
voguez au gré des films, puis bavardons ensemble sur des
thématiques éclectiques, en savourant un bol de soupe aux
doux légumes de saison.
Gratuit | Réservation conseillée.
Soupe à l’issue de la projection.
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Ciné Soupe
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Concert Musique et Orgue
Extraits d’Opéras et d’Opérettes

Dimanche 8 Avril | 16h | Eglise Saint Vaast

L’Association Musique et Orgue vous propose de découvrir
des extraits d’Opéras et d’Opérettes chantés par Julien
Lebesque et son ensemble vocal.
Le ténor reconnu est accompagné par le pianiste Samuel
Prete dans ses récitals. Complices depuis 2000, ces artistes
régionaux partagent la passion de l’enseignement et des
concerts.
Dans le merveilleux écrin qu’est l’église Saint Vaast,
l’ensemble de ces énergies vous emportera à coup sûr, pour
un moment convivial dans une atmosphère unique.
Tarifs des entrées 10€ & 8€ en pré-vente
Réservations au magasin Fromage Madame face à
l’église au 03 61 97 53 37.

Journées Pestacle

Samedi 14 avril | 16h | Château de Robersart
Par Dynamo production

Nul besoin d’avoir la main verte pour apprécier
LaBotanique.
Entre rythmiques hip-hop, sonorités électros
et lyrics introspectifs, ces biologistes sonores cultivent leur
musique avec minutie. D’un morceau à l’autre, laissez-vous
transporter dans les méandres de l’Amazonie, 20 000 lieux
au-dessus de la terre, ou à bord de la Calypso !
L’échappée est permise avec ce trio Toulousain qui permettra
aux enfants de découvrir la puissance du flow, le voyage de la
parole.

Gratuit | Réservation fortement conseillée
Goûter offert à l’issue du concert.

© LaBotanique

Goûter Concert avec LaBotanique

© Constantin Meunier - Le Retour des mineurs - Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 1885/1900

L’hommage de l’art au monde du travail
Soirée conférence au château

Vendredi 27 avril | 20h | Château de Robersart
Par Véronique Denolf

La Révolution industrielle au XIXème siècle a engendré des
bouleversements sociaux et culturels majeurs.
La littérature et la peinture réalistes s’emparent alors de la
description de l’homme au travail.
De l’usine à la mine, en passant par les travailleurs de la mer
ou la paysannerie, c’est un monde de labeur que dépeignent
des artistes comme Courbet, Van Gogh, Constantin Meunier
ou encore Jules Bastien Lepage.

Gratuit.

Janvier 2018
Tout le mois : Objectif sensible, par
Stéphane Bouton, Galerie de l’Hôtel de
Ville.
Du 1er janvier au 9 février : Concours de
poésie Thème : Par cœur.
Vendredi 26 : Soirée au Château, Ballade
romantique : Delacroix, Sand & Chopin,
par Monique Van Laer, 20h Château de
Robersart.
Mercredi 31 : Ferdinand, Cinéma avec
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des
fêtes.

Février
Tout le mois : Objectif sensible, par
Stéphane Bouton, Galerie de l’Hôtel de
Ville.
Samedi 3 : Un stylo dans la tête, 20h
Salle des fêtes.
Samedi 17 : La Noche del Son #7, à partir
de 19h Salle des fêtes.
Vendredi 23 : Soirée au Château,
Gustave Doré (1832-1883), l’imaginaire
au pouvoir, par Isabelle Lefèbvre, 20h
Château de Robersart.
Mercredi 28 : Les soupirs de la côte,
Contes mystérieux des bords de mer, 16h
Château de Robersart.

Mars
Tout le mois : Objectif sensible, par
Stéphane Bouton, Galerie de l’Hôtel de
Ville.
Du 10 au 21 : Printemps des poètes,
exposition « Ô ma mémoire », Château de
Robersart.

Du 17 mars
au 15 avril :
Les Fenêtres qui
parlent.
Mercredi 21 :
Ô ma mémoire,
portrait de Stéphane
Hessel, 20h Château de
Robersart.
Samedi 24 : Concert de printemps des
Harmonies, de Wambrechies et de Saint
André-lez-Lille, 16h Salle des fêtes.
Mercredi 28 : La Chtite Famille, de Dany
Boon, Cinéma avec l’Amicale FerryPasteur, 20h Salle des fêtes.
Vendredi 30 : Soirée au Château, La
spoliation des œuvres d’art sous le IIIème
Reich, par Nicolas Feliers, 20h Château
de Robersart.

Avril
Tout le mois : Exposition Colette Fosset,
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 6 : Ciné Soupe, 20h Salle des
fêtes.
Dimanche 8 : Concert Musique et Orgue,
16h, église Saint Vaast.
Samedi 14 : Goûter Concert avec
LaBotanique, 16h Château de Robersart.
Mercredi 25 : Cinéma avec l’Amicale
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.
Vendredi 27 : Soirée au Château ,
L’hommage de l’art au monde du travail,
20h Château de Robersart.
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