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IT
O L’Aventure humaine, thème de la nouvelle saison au fort du Vert 

Galant, nous amène à prendre le temps de vivre des moments 
forts et artistiques ensemble. 
Une invitation, en somme, à partager et à réfl échir ce monde, à 
le confronter à d’autres regards, d’autres cultures. 
Le Festival Natur’Expo, réalisé nouvellement par le Photo-Club 
Wambrecitain, poursuivra le voyage en images dans de nombreux 
lieux patrimoniaux.
Jusqu’en août, venez donc profi ter des évènements réguliers 
comme nouveaux,  concoctés par les acteurs de la ville, pour 
une aventure toujours plus riche en émotions.
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.



Exposition Colette Fosset
Exposition à la Galerie

D’avril à juin* | 20h | Hôtel de ville 

Colette Fosset est peintre depuis le plus jeune âge et artiste 
depuis 1999, date à laquelle elle ouvre 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, et notamment 
à la porcelaine. Elle réussit d’ailleurs plusieurs concours à 
travers le monde avec cet art (Etats Unis, Portugal, Suisse, 
Belgique …) avec cette discipline. 

C’est par un axe végétal et paysager que nous vous proposons 
une entrée dans son univers graphique, avec, notamment, de 
la peinture sur plaques de grès et de porcelaine. Un support 
original pour une touche très expressive.

Gratuit | Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h.



Venise et l‘Orient
Soirée conférence au Château

Vendredi 25 mai | 20h | Château de Robersart

Soirée conférence au Château
Par Françoise Caillet Mangin 

La situation géographique unique de Venise, entre Orient 
et Occident, a permis à la cité des Doges d’entretenir des 
rapports privilégiés avec les dynasties islamiques les plus 
puissantes : de nouveaux savoirs en médecine, astronomie, 
mathématiques...mais aussi dans le domaine artistique : le 
verre, le cuir, la céramique, les éto�es vont être le reflet de 
ces échanges.

C’est par un nouvel angle que Françoise Caillet Mangin nous 
propose d’observer la cité vénitienne, à l’occasion du thème 
de Venise de Deûle et Lyse en fête 2018. 

Gratuit.
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Babïl
Journées Pestacle ! 

Samedi 26 mai | 11h et 15h | Salle des fêtes 

Par le théâtre de l’Embellie, texte de Sarah Carré, mise en scène de 
Stéphane Boucherie

Je ne t’ai pas donné la parole ! / Mais elle n’est pas à toi. / Ni 
à toi. Elle est à qui d’ailleurs la parole ? / A tout le monde…. 
Tohu et Bohu veulent nous raconter une histoire. Celle 
des Belbaloniens qui surmontèrent leur mésentente pour 
construire ensemble une tour fabuleuse, la tour de Belba. 
Mais il est visiblement aussi di�cile de raconter à deux que de 
bâtir à plusieurs !
Les deux comédiens jouent avec de drôles de bonshommes 
géométriques, expressifs et facétieux, dessinés par Olivier 
Sampson, peintre-illustrateur. Dans cet univers graphique, 
ludique et coloré, ils interprètent Tohu et Bohu pour un 
moment de théâtre vivifiant. Ils donnent également vie aux 
Belbaloniens pour réinventer une joyeuse histoire de la 
parole. 
Gratuit | A partir de 5 ans | Réservation conseillée 
03 28 38 84 53 | culture@wambrechies.fr.
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NATUR’Expo
Festival de photographie nature et animalière

Du 1er au 3 juin | de 9h à 19h | Centre-ville 

Organisé pour la première fois par le Photo Club 
wambrecitain, ce festival fait la part belle à la 
photographie nature, paysagère et animalière. 
Avec des photographes renommés tels que 
Benoit Clouet, Guillaume François, Jean-Marie Seveno, Michel 
d’Oultremont ou encore Françoise  Serre-Collet, cette édition 
s’installe dans plusieurs lieux emblématiques de la ville 
(Château de Robersart et son parc, Distillerie Claeyssens, 
Mairie 1868…), avec la participation de plus de soixante 
photographes !
Au programme : Six conférences thématiques où les 
photographes vous font découvrir leurs reportages, trois 
expos d’art, et une sortie pédestre nature avec le Groupement 

ornithologique du Nord... A ne pas louper ! 

Gratuit  
Sortie sur réservation : 03 28 38 84 53.
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Deûle et Lys en fête 2018
Casanova invite Venise

Du 1er au 3 juin | Fort du Vert Galant

Par le SIVOM Alliance Nord Ouest

Venez découvrir cette deuxième édition sous le thème de 
Venise, au Fort du Vert Galant : 
 Exposition des écoles du Sivom au Fort du Vert Galant samedi et 
dimanche après-midi.
 Parade de vénitiens, costumes de Carnaval au Fort du Vert Galant, 
Samedi de 14h30 à 16h30.
 Concert de musiques italiennes par l’Harmonie municipale, samedi 
à 15h.
 Spectacle Confidences du MaelstrÖm Théâtre, samedi à 19h30 et 
dimanche à 14h, avec un plateau allant de 18 à 120 comédiens ! 

Sans oublier les précieuses croisières en bateau, l’Amitram, 
le Musée du Jouet Ancien et la distillerie Claeyssens vous 
ouvrent leurs portes. Le concours de pêche au parc de 
Robersart. Grand week-end en perspective, dans les 10 
communes du SIVOM.
Programme complet, infos et réservation sur  
www.valdedeule-tourisme.fr et au 03 28 38 84 21.
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The Coalporterz Combo 
Concert jazz New Orleans 

Dimanche 10 juin | 16h30 | Fort du Vert Galant 

Une très belle formation fête sa naissance 
au Fort du Vert Galant… mais attention elle se compose 
de cinq professionnels aguerris et promet un exercice du 
style New Orleans « plus vrai que vrai » et une ambiance 
incroyable…
Avec une part importante laissée à l’improvisation collective 
et à l’inspiration individuelle, un goût pour une musique dont 
la priorité est marquée par la recherche permanente du son 
et du swing, le groupe propose un répertoire au service de 
mélodies souvent issues de comédies musicales, écrites par 
des musiciens et compositeurs de grand talent (Gershwin, 
Waller, Berlin, Porter, Bechet, Ellington, etc).

Tarif plein 12€ et réduit 6€ 
Informations complémentaires, contacts et modalités 

de réservations sur humanworld.fr.



Sue Foley
Concert d’une star du blues

Vendredi 15 juin | 20h30| Fort du Vert Galant 

Concert évènement avec la venue d’une 
grande star du blues au Fort du Vert Galant ! Guitariste et 
chanteuse de blues canadienne, Sue Foley a enregistré douze 
albums dont quatre sous le label Antone’s Records. Elle a reçu 
le Juno Award en 2000 et a, notamment, assuré les premières 
parties d’artistes tels que Buddy Guy, Tom Petty, George 
Thorogood, Joe Cocker ou Koko Taylor. 

Artiste internationalement reconnue, sa tournée 2018 
l’emmène en Allemagne, au Canada, en Autriche, aux États-
Unis (...) et donc, pour votre plus grand plaisir, au Fort du 
Vert Galant, dans le cadre du Festival Scène en Nord 2018, 
l’aventure humaine. 

Tarif plein 18€ et réduit 10€. 
Informations complémentaires, contacts et modalités 
de réservations sur humanworld.fr
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Fêtons l’été avec le Tire Laine
Rencontres théâtrales Lys et Deûle 

Mardi 19 juin | 19h | rdv devant le Château de Robersart  

En partenariat avec le réseau de développement culturel Le 
Fil et La Guinde et le FCP (Prévention Culture Formation) 
secteur Atelier de Préfo de Marquette. 

Nous vous attendons pour une déambulation 
musicale conduite  par le groupe Culture en MNO , 
surprenante, fl eurie pour fêter l’arrivée des beaux jours avec 
la compagnie du Tire Laine. Traditionnellement en Suède, on 
célèbre l’arrivée de l’été pendant la fête de Midsommar. 
En s’inspirant de cet événement, nous vous proposons la 
recette gagnante : créez vos couronnes de fl eurs, entrez dans 
la danse d’un petit bal ; puis, entre pop, musette et fanfare 
écoutez le groupe Les Garçons de plage dans le parc du 
Château de Robersart pendant un pique-nique géant. 
Avec la participation du groupe Culture en MNO et de l’atelier cuisine de 

l’APLI du FCP. 

Gratuit avec une fl eur pour chaque participant
pique-nique à prévoir | Tout public – Durée : 2h  

Réservation obligatoire – Jauge limitée.
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Le rire des impressionnistes  
Frères Bérat chansonniers normands 

Vendredi 22 juin | 20h30 | Salle des fêtes

En partenariat avec Concert de poche 
Ils avaient l’humour féroce, les chanteurs du XIXe siècle. Et en 
particulier les frères Bérat, deux chansonniers de Rouen, figures 
marquantes des musiciens poètes, adeptes des lices chansonnières. 
Le temps d’un concert, le baryton Arnaud Marzorati, le pianiste Daniel 
Isoir et la bassoniste Mélanie Flahaut nous plongent dans l’univers 
des guinguettes et des cafés-concerts, peints avec tant de talent 
par Renoir, Monet et Degas. C’est le portrait de deux grands artistes 
normands oubliés, mais aussi celui d’une époque, où la chanson 
populaire inspirait peintres et écrivains, encanaillait les salons 
parisiens et amusait le peuple. Un voyage drôle et saisissant dans 
l’histoire de la chanson française de 1850 à 1900.
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF, 
la SPEDIDAM, la Fondation Crédit Agricole, la Fondation Crédit Agricole Nord de France, le Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoire, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Ville de la Jeunesse et des 
Sports et de Total dans le cadre de la France s’engage, la Région Hauts-de-France, le Conseil Départemental du 
Nord, la Métropole Européenne de Lille.

Réservation conseillée au 03 28 38 84 53 ou  
culture@wambrechies.fr 
Tarif plein 10€ / réduit : 6€ 
Billetterie en ligne sur www.concertsdepoche.fr
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Le malade imaginaire  
Festival Scènes en Nord

Samedi 23 juin | 20h30 | Fort du Vert Galant 

La compagnie Alégria propose en Commedia dell’Arte un 
Malade imaginaire détonnant… douze comédiens d’exception 
et deux heures de grand spectacle, mis en scène par Carlo 
Boso. 
Pour mémoire, l’histoire de la pièce traite du pauvre Argan, 
sou�rant, au bord de l’agonie. Mais est-il vraiment malade, 
ou sa raison lui joue-t-elle des tours ? Il dilapide son argent en 
remèdes, suit aveuglément les ordonnances de ses médecins 
et pousse la comédie jusqu’à vouloir marier sa fille Angélique à 
un médecin, dont elle n’a que faire. 

Tarif plein 18€ et réduit 10€  
Informations complémentaires, contacts et modalités 

de réservations sur humanworld.fr
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Le bestiaire du XXème siècle : 
l’animal dans l’art moderne et contemporain

Vendredi 29 juin | 20h | Château de Robersart

Par Xavier Ballieu, guide conférencier du Musée d’Art Moderne de Lille 
Métropole (LAM)

L’animal est un sujet de prédilection dans l’art du XXème siècle.

Empreint d’un symbolisme riche et parfois surprenant, il 
inspire grandement les artistes qui y projettent souvent leur 
mythologie personnelle. 

Métamorphosée par Marc Chagall, Picasso, Victor Brauner 
ou Louise Bourgeois, la faune déploie alors ses chimères et 
ses créatures énigmatiques, véritables emblèmes du monde 
moderne.

Gratuit.
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Bal Folk
Les petits bals de plein air

Samedi 30 juin | à partir de 19h | Château de Robersart

Avec l’association De Klompjes

Polkas, valses, rondeaux, cercles circassiens et autres 
gigues... Voici le programme que vous propose l’association 
De Klompjes, avec l’organisation du deuxième bal folk de 
plein air à Wambrechies. L’association ré-invite le groupe 
Trad’ktopel, bien connu du Nord pour vous faire danser ! Ce 
groupe de baloche est né de la rencontre violente entre une 
vielle à roue, une bombarde et un biniou, dont le chantier 
musical s’est éto�é des musiciens copains, avec accordéon 
diatonique, violon, guitare, flûtes, percussions et chants.

Comme la dernière édition, venez dès l’apéro vous initier aux 
danses traditionnelles (de 19h à 20h), avec De Klompjes, puis 
profiter pleinement du Grand Bal jusqu’à minuit ! 

Gratuit | Espace petite restauration et bar.
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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, la musique et la 
philosophie, qui animent le geste. 

Comme elle le dit, elle 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, est passionnée par di�érentes 
techniques, de la peinture au dessin, ou encore : collages, 
gravure, lithographie, sérigraphie, céramique et même 
photographie. Traudi enchantera, cet été, l’hôtel de ville de 
ces œuvres toutes en nuances.

Gratuit | Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
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Traudi Weiss
Exposition à la Galerie

De juillet à septembre | Hôtel de ville 



Pianistes enchanteurs 
Festival Scènes en Nord

Dimanche 1er et 8 juillet | 16h30 | Fort du Vert Galant  

Ces après-midis font la part belle au piano 
avec deux propositions, hautement qualitatives : 
Dimanche 1er juillet : Duo Clair-Obscur, Anne Wischik et 
Emmanuelle Maggesi, forme ce duo de piano à quatre mains. 
Elles vous transportent dans leur magnifi que programme 
dédié au fantastique dans la musique classique, avec à 
l’honneur Tchaïkovsky, Brahms, Katchaturian, Dukas et Saint 
Saëns. 
Dimanche 8 juillet : Célimène Daudet joue Lizt et Debussy. 
Une interprète franco hawaïenne exceptionnelle, pour un 
concert célébrant l’œuvre de Claude Debussy, à l’occasion du 
centenaire de sa mort. 

Tarif plein 12€ et réduit 6€
Informations complémentaires, contacts et modalités 

de réservations sur humanworld.fr
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La Balade timbrée #6
Parcours de concerts de musique actuelle

Vendredi 6 juillet | à partir de 19h | Distillerie Claeyssens

Avec l’association Dynamo Prod.

Avez-vous déjà expérimenté la Balade timbrée ? Concept de 
soirée magique en plusieurs lieux, permettant la découverte 
de pépites de musiques actuelles.
Cette édition, très pop et estivale, va nous embarquer vers la 
distillerie Claeyssens et le Château Rouge, pour y découvrir 
deux groupes : Esplanades & Paprika Kinski ! 
Mon premier est une émulation du groupe Tim Fromont 
Placenti, avec les mêmes compères Tim et Rémi, qui distillent 
un univers pop rock déjanté, savoureux. 
Mon second est un trio superbe, mis en majesté par Paprika, 
chanteuse énergique, pour une musique pop indie, eighties, 
bubble gum ! De quoi prendre la ballade au mot et se laisser 
porter par l’humeur de l’été. 

RDV du premier concert à la distillerie Claeyssens, 1 rue 
de la distillerie. Tarif unique : 7€ avec assiette dînatoire | 
Réservation recommandée.
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Bal Latino  
Les petits bals de plein air

Samedi 7 juillet et 25 août | à partir de 19h | Château de Robersart

Par Sabor Latino

Laissez-vous séduire par l’incroyable soirée de 
danses latines de Sabor Latino !

Dans un parfum de vacances, les bals salsa de 
juillet et août vous invitent à venir découvrir ou prolonger le 
plaisir des danses latines, tout en profi tant du beau cadre du 
Château de Robersart.

Une piste de danse, une initiation à partir de 19h, un espace 
bar-petite restauration… la bonne formule pour avoir le 
sourire cet été !

Gratuit | Espace petite restauration et bar.
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Concerts au Fort
Festival Scènes en Nord

Du 15 au 29 juillet | 16h30 | Fort du Vert Galant

Chaque dimanche de juillet, venez profiter des 
rendez-vous de spectacles immanquables pour rythmer cet 
été : 
le 15 juillet : Trio Cordes à Bretelles, ce trio bouscule 
malicieusement la musique classique, pour s’évader vers la 
musique tzigane, swing, la chanson ou encore les musiques 
latines. 
le 22 juillet : Cheik Tidiane Dia, Originaire de Bamako au Mali, 
Tidiane joue de la kora, instrument de la famille des harpes-
luth, portant un message de paix et d’espoir.
le 29 juillet : Les Marionnettes de Grégoire Visseho. Membre 
de la Troupe Nationale du Togo, il porte haut la culture 
africaine de la marionnette et le caractère sacré de cet objet 
magique habité d’esprits.
Tarif plein 12€ et réduit 6€ 
Informations complémentaires, contacts et modalités 
de réservations sur humanworld.fr
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Mai 2018
Tout le mois : Exposition Colette Fosset, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 25 : Soirée au Château, Venise 
et l’Orient, par Françoise Caillet-Mangin, 
20h Château de Robersart.
Samedi 26 : Babïl, 11h et 15h Salle des 
fêtes.
Mercredi 30 : Croc blanc, Cinéma avec 
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des 
fêtes.

Juin
Tout le mois : Exposition Colette Fosset, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
1er au 3 juin  : Natur’Expo, de 9h  à 19h 
Centre ville.
1er au 3 juin : Deûle et Lys en fête 2018, 
Fort du Vert Galant.
Dimanche 10 : The Coalporterz Combo, 
16h30 Fort du Vert Galant.
Vendredi 15 : Sue Foley, 20h30 Fort du 
Vert Galant.
Mardi 19  : Fêtons l’été avec le Tire Laine, 
19h rdv devant le château de Robersart.
Vendredi 22  : Le rire des impressionnistes, 
20h30 Salle des fêtes.
Samedi 23  : Le malade imaginaire, 
20h30 Fort du Vert Galant.
Mercredi 27 : Cinéma avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.

Vendredi 29 : 
Soirée au Château, 
Le bestiaire du XXème 
siècle : l’animal 
dans l’art moderne 
et contemporain, par Xavier 
Ballieu, 20h Château de Robersart.
Samedi 30 : Bal Folk, à partir de 19h 
Château de Robersart.

Juillet
Tout le mois : Traudi Weiss, Galerie de 
l’Hôtel de Ville.
Dimanche 1er et 8 juillet  : Pianistes 
enchanteurs, 16h30 Fort du Vert Galant .
Vendredi 6 : La Balade timbrée #6, à 
partir de 19h Distillerie Claeyssens.
Samedi 7  : Bal Latino, à partir de 19h 
Château de Robersart.
Du 15 au 29  : Concerts au Fort, 16h30 
Fort du Vert Galant.

Août
Tout le mois : Traudi Weiss, Galerie de 
l’Hôtel de Ville.
Samedi 25  : Bal Latino, à partir de 19h 
Château de Robersart.

Information et réservation :
culture@wambrechies.fr | 03.28.38.84.53 | www.wambrechies.fr




