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En mai, fais ce qu’il te plaît, dit le proverbe, mais à partir de 
mai à Wambrechies, vous ne pouvez manquer de profiter des 
occasions exquises d’activités artistiques. 

Appréciez les multiples propositions de l’événement Eldorado de 
Lille3000 qui met à l’honneur le Mexique, et revêt de couleurs 
toute la Métropole. Participez aux manifestations locales et 
voyageuses du festival Scène Festives avec l’association Cultures 
Nouvelles ! Sans oublier les rendez-vous habituels. De belles 
opportunités de sortir de chez soi (enfin), de se cultiver, de 
découvrir et de prendre un plaisir culturel cette saison. 

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



DES ARTISTES, DES FENÊTRES, DES HABITANTS : 
Faches-Thumesnil, Halluin, La Madeleine (Berkem), Lambersart (Canon d’Or), Lille (Bois-Blancs (Village et Jetée), Centre, Fives, Faubourg 
de Béthune, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Vieux-Lille, Wazemmes), Lomme-Capinghem (Humanicité), Loos, 
Marquette-Lez-Lille (Becquerelle), Roubaix (Epeule), Saint-André, Tourcoing (Flocon, Blanche-Porte), Villeneuve d’Ascq (Pont de Bois-Hôtel 
de Ville, Résidence-Triolo, Annappes), Wambrechies.

www.lesfenetresquiparlent.org
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Fenêtres qui parlent
Exposition aux fenêtres

Du 5 au 26 mai | Centre-ville*

Deuxième participation à cet évènement 
pour la ville de Wambrechies. Le concept des Fenêtres qui 
parlent est très simple : les habitants des rues exposent à leur 
fenêtre des œuvres d’artistes professionnels ou amateurs, et 
créent une exposition géante visible de la rue.

Facteur de lien, de rencontres et d’échanges autour de ces 
fenêtres, c’est surtout une occasion de faire une balade et de 
prendre le temps de découvrir un coin de la ville autrement. 
Cette année le thème est Eldorad’eau, en clin d’œil à 
l’événement de Lille3000.

*Rues concernées : rue Obert, rue des écoles, place 
du Général de Gaulle, avenue de Robersart, Quai 
de l’écluse, rue du 11 novembre 1918, rue du Général 
Leclerc.



TrésORs de Wambrechies
Exposition photographique

Jusqu’au 30 juin* | Hôtel de ville

 

Le concours photographique bi-annuel 2019 a été l’occasion, 
pour les photographes, d’arpenter la ville de Wambrechies 
pour y découvrir ses trésors.

Vous pourrez voir dans cette exposition, à travers l’œil des 
candidats, ce qui fait l’or de la ville, son plus bel atour, ou des 
détails qui montrent son identité. 

Accrochée jusqu’à la fin juin, cette exposition vous 
transportera aux confins de la ville.

Gratuit | *Accessible du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
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Street Art : Philippe Hollevout 
Fresque murale 

A partir du 5 mai | 20 rue du Général Leclerc

En partenariat avec Lille3000

Peut-être l’avez-vous déjà croisé à 
Wambrechies… Philippe Hollevout est un artiste 
aux multiples approches artistiques : fresques, 
tableaux et dessins de presse entre autres. 
Ses univers, peuplés de végétaux, d’animaux et d’humains, 
donnent à apprécier des paysages surréalistes, dessinés 
dans un trait proche de la bd et aux couleurs prononcées. 
D’une apparente naïveté, amusez-vous donc à aller chercher 
le détail, à comprendre les doubles sens, à décomposer la 
composition.

Intégré au projet Eldorado de Lille3000, cette fresque est une 
invitation à aller découvrir l’ensemble du parcours Street Art 
sur la Deûle. 

Accès libre | www.hollevout.fr et 
https://www.eldorado-lille3000.com/street-art/
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Andantino, Strass Brass
Et la chorale Point d’Orgue en concert

Dimanche 12 mai à 16h | Eglise St Vaast

La chorale Point d’Orgue organise un concert au profit 
de l’Association Omega pour le développement des soins 
palliatifs, basée à Lille. 

Au programme de ce concert : des œuvres pour cordes avec 
l’ensemble Andantino de Marcq-en-Barœul, accompagné d’un 
jeune Quintet de cuivre féminin, le Strassbrass, et bien sûr, le 
chœur de la chorale Point d’Orgue.

Il mobilisera près de 80 musiciens et chanteurs pour un 
programme éclectique s’adressant à tous les publics.

Gratuit avec participation libre au profit de 
l’association Omega 

Réservation à choralepoint.dorgue@yahoo.com
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Vos héros de BD plus vrais que nature ! 
Exposition
Samedi 18 et dimanche 19 mai* | Château de Robersart 

Tintin, Astérix, Spirou, Gaston, les Schtroumpfs, 
Marsupilami, Lucky Luke... sont des héros de bandes 
dessinées qui développent notre imagination et nous font 
rêver dans leurs aventures...

Que diriez-vous alors de découvrir certains d’entre eux en 
3D ? 

C’est ce que Tony Dhaussy alias Zédibulle Éditions, vous fera 
découvrir avec passion lors de son exposition.

Gratuit | Tout public | *Horaires d’ouverture :  
samedi 18 et dimanche 19 de 11h à 17h
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Exposition de l’Atelier ULA
Arts plastiques

Les 25 -26 mai et 1er - 2 juin* | Château de Robersart 

L’exposition de peinture et sculpture de l’Union Locale des 
Aînés est comme chaque année l’occasion de découvrir les 
talents de ses membres. 

Toutes les disciplines artistiques plastiques y sont 
représentées, à travers 120 œuvres peintes et dessinées, 
proposées par 16 adhérents motivés.

Vous êtes les bienvenus au vernissage :  
Samedi 25 mai à 11h30 au Château de Robersart.

Gratuit | *Ouvert de 10h à 19h



Et si on y allait ensemble ?
Sortie en bus au Théâtre du Nord

Jeudi 16 mai à 19h30 | RDV à l’arrière de l’église St Vaast

En partenariat avec le Théâtre du Nord

Peut-être avez-vous déjà passé un bon 
moment avec le spectacle Ben oui mais enfin 
bon dans le cadre des Belles Sorties de la MEL. 

La ville de Wambrechies vous propose, en partenariat avec le 
Théâtre du Nord, de venir découvrir un autre spectacle écrit 
par Rémi De Vos et mis en scène par Christophe Rauck : 
Départ Volontaire.

Ce nouveau projet aborde le souhait de Xavier, un technicien 
qui s’inscrit pour un départ volontaire de son entreprise qui 
licencie. Il s’imagine des projets liés à cette nouvelle liberté, 
quand il s’aperçoit que son entreprise le retient.

Tarifs : 15 € (-30 ans = 10 €) 
Réservation indispensable avant le 13 mai  
départ à 19h30 pour un spectacle à 20h30 
(durée 2h) 



Musa - flamenco
Festival Scènes en Nord 

Vendredi 17 mai à 20h30 | Fort du Vert Galant

Par Cultures nouvelles 

La nouvelle saison de spectacle du festival 
Scènes Festives s’annonce sous le thème : 
Femmes, femmes !

Cette fois-ci, c’est un spectacle de Flamenco que l’association 
propose avec la très grande Irène Alvarez à la danse, 
accompagnée de Maria Marin à la guitare et au chant. 

Originaire de Séville, Irène Alvarez invente son propre langage 
chorégraphique, danse et enseigne entre la Belgique et la 
France. 

Dimanche 19 mai à 16h30, venez terminer ce week-end 
inaugural avec les musiques des mers du nord et du sud de 

Louarnika. Un programme qui va réchauffer le Fort du 
Vert Galant !

Tarifs et réservation sur www.humanworld.fr 



La modernité mexicaine 
Soirée conférence au château

Vendredi 24 mai à 20h | Château de Robersart

Par Céline Doutriaux

Étroitement lié aux avant-gardes internationales et pourtant 
étonnamment singulier, l’art du Mexique au XXème siècle défie 
notre regard européen.

Le Mexique ne cesse d’affirmer sa volonté de changement et 
son esprit de modernité depuis son indépendance conquise 
face à la monarchie espagnole en 1821. Le pays forge son 
identité s’appuyant sur la peinture, la sculpture, l’architecture, 
l’urbanisme, la musique, la littérature, le cinéma et les 
arts appliqués. Diego Rivera, Frida Kahlo ou Rufino Tamayo, 
témoignent de la bouillonnante créativité artistique du 
pays. Leur vitalité s’illustre encore dans les œuvres d’artistes 
majeurs de la scène actuelle, tel Gabriel Orozco.

Gratuit 
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Ensorcelés 
Théâtre en liberté

1er et 2 juin à 20h30 | Fort du Vert Galant

Par Le LabÖmatiK de la Cie maelstrÖm théatre

Ensorcelés est la promesse d’un voyage au 
long cours. C’est le destin singulier d’un homme porté par un 
chœur de 16 femmes.

Né de nulle part en plein milieu de l’Océan, sur un bateau à 
destination de l’Amérique, Novecento est une énigme. 

Comment connaît-il si bien le monde, lui qui n’a jamais mis le 
pied à terre ? D’où lui vient cette musique qui ne comporte 
pas de notes normales ?

Le dimanche 2 juin à partir de 14h : Théâtre en liberté avec 
saynètes, chœurs et clowns.

Tarifs et réservation sur www.humanworld.fr 



Deûle en Fête 
Week-end festif

Du 7 au 10 juin | Port de plaisance et centre-ville

Riche en évènements, Deûle en Fête est chaque année 
l’occasion d’un week-end festif pluriel.

Chacun trouvera son bonheur. Balade en bateau ou en 
péniche, structures touristiques ouvertes (Distillerie, Musée du 
jouet, Tram ancien), concours de pêche, évènements festifs… 
dont une parade de chevaux gonflables de la Cie Quidams 
dimanche à 17h30.

Cette année sur le week-end de la Pentecôte, il sera aussi 
l’occasion de conjuguer les énergies avec les Fêtes de 
Robersart, leur Color One, la kermesse, et l’immanquable 
Braderie du lundi.

Programme complet sur www.wambrechies.fr
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L’îlot Brass et Joël Batteau 
avec l’Harmonie municipale

Samedi 8 juin à 20h | Salle des fêtes 

Par l’Harmonie municipale

L’Harmonie municipale sera de la fête ce week-end de Deûle 
en Fête, avec une proposition de concert du Quintet de 
cuivres L’îlot Brass ! L’îlot Brass est la rencontre de musiciens 
issus du Pôle Supérieur du Nord de France désireux de jouer 
ensemble, et de traverser un large répertoire pour cuivres du 
tango à la valse, du jazz à la musique de film... 

Composé de deux trompettes, d’un cor, d’un trombone et 
d’un tuba, ils nous promettent avec l’Harmonie un joyeux 
concert, accompagnés d’un invité prestigieux Joël Batteau 
(déjà croisé lors du concert de Quatuor de cuivres en mars 
dernier). 

Tarif unique : 5€ 
Réservation sur harmonie-wambrechies.fr 



Jardins secrets … avec Fred Martin
Installation plastique participative

Du 13 juin au 6 octobre | Parc de Robersart

Les jardins sont des trésors de la MEL, 
et c’est ce que lille3000 compte bien révéler avec des 
installations d’art plastiques dans plus d’une vingtaine de villes 
de la métropole.

A Wambrechies, c’est le Parc de Robersart qui sera investi, 
pour un projet avec l’artiste Fred Martin. Nordiste parcourant 
le monde, il posera ses valises à Wambrechies le temps d’un 
baptême de terre. Travaillant en effet notamment l’argile, 
Fred Martin vous propose de venir participer à son œuvre en 
prenant le temps d’une plongée dans la matière. Intrigué ? 
Toutes les informations et modalités d’inscription sur 
wambrechies.fr 
Cette installation sera visible du 30 juin au 6 octobre 
2019. 
Gratuit | Baptêmes de terre sur inscription 
du 13 au 22 juin 2019
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Fête napolitaine
Événement

Samedi 15 juin à partir de 16h30 | Fort du Vert Galant

Par Festival Scènes en Nord

La Festa a Ballu est une fête napolitaine. 
L’association Cultures nouvelles, vous convie à un stage 
d’initiation à la danse Tammuriata (animé par les danseurs 
Tullia Conte et Mattia Doto) à partir de 16h30, suivi d’un 
apéritif musical avec Diario Mogavero et son groupe.

Vous pourrez dès ce début d’après-midi découvrir les œuvres 
de Daniala Piemontesi, à travers l’exposition Bocca Nera. 

La Festa a Ballu démarre à 20h avec Sudanzare, pour un repas 
en musique, suivi à 22h du spectacle Rovarina, chants et 
danses par le Collectif Mobiles Hommes, et se termine par une 
deuxième partie de bal.

Tarifs et informations sur www.humanworld.fr 



Voyage en Tchékhovie,
tu parles d’une histoire !

Mardi 18 et jeudi 20 juin* | 20h 

En partenariat avec Festival Bruits de printemps

Un spectacle pensé comme matriochka pour  
(re)découvrir Anton Tchekhov. En effet, au 
panthéon de la compagnie Pour un Théâtre 
d’Oklahoma, il y a cet auteur classique russe, dont 
les mots du personnage Tréplev dans La Mouette résonnent 
pour eux : «Il faut représenter la vie non pas telle qu’elle est, ni 
telle qu’on voudrait qu’elle soit, mais telle qu’on la voit en rêve». 
Dans un dispositif de théâtre de proximité, la compagnie 
questionne à travers plusieurs textes nos relations au monde, 
à l’amour, à la transmission et aux sentiments humains. Un 
beau moment de théâtre à ne pas manquer !
Avec : Olivier Chantraine et Lauriane Durix / Masque de Martha Roméro.

Tarifs : 9€ et 6 € | Durée 1h | A partir de 12 ans
*Le 18 à la Ferme Oden : 127 route de Linselles +  
le 20 au Château de Robersart. 
Jauge limitée, réservation vivement conseillée au  
03 20 39 56 96 ou 06 22 67 59 98
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Femmes, femmes ! 
Festival Scènes en Nord

Du 22 juin au 20 Juillet | Fort du Vert Galant

Le rendez-vous est à nouveau donné pour les 
week-ends de l’été, avec au programme : 
 22 juin à partir de 19h : L’été tango avec le 8 renversé
 14 juillet à 14h : Musiques électro avec AZ et danse 
contemporaine 
 19 juillet à 20h : Orchestre franco americain, sous la 
direction d’Enrique Segura
 20 juillet à 20h30 : Concert de Bubbey Mayse, sous la 
direction de Margaux Liénard
 21 juillet à 16h30 : The Beardy Birds (Blue Grass)

Encore un bel été à s’émerveiller au Fort du Vert Galant ! 

Tarifs et informations sur www.humanworld.fr
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Voyage des sens
Balade culturelle

Mardi 25 juin à 18h

Par une soirée de début d’été, venez faire voyager vos sens.

Accessible à toute la famille, l’association Formation Culture 
Prévention vous accueille pour une balade joyeuse autour des 
sens : au départ de Marquette-Lez-Lille (pont Mabille, rue 
Pasteur) et de Wambrechies (Capitainerie, quai de l’écluse).

Accompagnés d’une équipée clownesque, vivez des ateliers 
autour des sens, puis parcourez les berges de la Deûle en 
musique avec l’Amitram. Enfin une rencontre gustative et 
musicale aura lieu au Parc de Robersart à 19h30, avec la 
chorale les Chtitmoulkisch !

Une façon originale de voyager, pour le plus grand plaisir du 
jeu et du partage !

Gratuit | Inscription auprès du FCP Ateliers de Préfo  
au 03 28 38 14 40



Land Art et Art In Situ
Soirée conférence au Château

Vendredi 28 juin à 20h | Château de Robersart

Par Xavier Ballieu, Guide-Conférencier au LaM 

Né aux États-Unis à la fin des années 1960, le Land Art désigne 
des œuvres réalisées en extérieur, dialoguant avec les grands 
espaces de l’Ouest américain.

Des artistes comme Robert Smithson, James Turrel et Walter de 
Maria se confrontent aux paysages et aux forces de la nature 
afin d’en révéler l’essence onirique.

Plus récemment, les artistes européens Daniel Buren, Christo 
et Felice Varini ont conçu des œuvres In Situ, habitant de 
manière éphémère et poétique l’espace rural ou urbain.

Gratuit
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Mots dits mots lus
Journée Sidérale de la Lecture à voix haute

Dimanche 30 juin à partir de 11h30 | Bibliothèque de Robersart

Par la Bibliothèque de Robersart

Pour cette Journée sidérale de la lecture à 
voix haute décrétée par le Festival Mots dits 
Mots lus, la bibliothèque se mobilise pour vous proposer un 
nouveau temps d’évasion par le livre !

L’invitation est lancée à l’auteur Hervé Leroy, bien connu 
pour ses livres autour du Nord Pas-de-Calais. Il a fait paraître 
Histoires vraies en Nord – Pas-de-Calais, Femmes d’Exception 
en Nord – Pas-de-Calais, mais aussi Le sport, à la vie, à la mort ! 
inspiré de sa profession de journaliste sportif.

Bienvenue pour un nouveau temps de partage à la 
bibliothèque !

Gratuit | Inscription conseillée auprès de la 
bibliothèque | Horaires sur www.wambrechies.bibli.fr



Dagmar Segbers, Maurizio Pugno 
& the Organ trio

Dimanche 30 juin à 16h30 | Fort du Vert Galant

Par Festival Scènes en Nord

Soirée dédiée au Blues avec la chanteuse Dagmar Segbers, 
dans le cadre de Femmes, femmes !. 

Accompagnée de Maurizio Pugno & the Organ Trio, cette 
chanteuse allemande qui a commencé sa carrière très jeune, 
est aujourd’hui principalement tournée vers la musique jazz 
blues, comme KLANG project.

Elle chante dans différentes formations aux côtés de grands 
musiciens, comme ici Maurizio Pugno, guitariste italien 
renommé.

Tarifs et informations sur www.humanworld.fr



Exposition Jean Rousseaux
Galerie de l’hôtel de ville

De juillet à septembre 2019 | Hôtel de ville*

Curieux et amateur d’art depuis toujours, Jean Rousseaux 
passe le pas de la pratique artistique pour son plaisir il y a plus 
d’une dizaine d’années :

«Peindre est pour moi l’un des moyens privilégiés pour exprimer 
ce que je ressens à l’égard du monde qui m’entoure: le cosmos, 
la nature, les humains, dans son harmonie ou son chaos. Les 
tableaux que j’ai choisi d’exposer sont dédiés à l’harmonie 
paisible du monde végétal. Le but n’est pas de faire une 
représentation fidèle, «photographique», mais d’en donner une 
vision, soit recomposée, soit symbolique, soit enfin totalement 
abstraite. La couleur dominante est bien entendu le vert, qui peut 
se décliner en de multiples nuances, et qui se mêle à quelques 
couleurs des saisons, du ciel et de l’eau».

Gratuit | *Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h
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Cabaret étoiles
Soirée ballet pour la paix

Vendredi 5 juillet à 20h | Fort du Vert Galant

Ode pour la Paix est une cohésion de corps, de 
voix, de regards, une chorégraphie multi-générationnelle, de 
la Compagnie A Corpo de Cristina Santucci qui rassemble sur 
la scène différents artistes aux fortes présences scéniques. 
Accompagnés par la musique sublime de Michael Jones et 
son groupe de musiciens, montée sur un film réalisé par Jean 
Jacques Commien à partir d’enregistrements live des concerts 
donnés les 10 et 11 Novembre 2018 dans le cadre de Scènes en 
Nord, l’on voyage et l’on migre, cherchant une île tranquille, 
sur laquelle se poser un instant…et créer.

Ce projet est accompagné des sculptures de Delphine 
Vampoperinghe-Logié sur le thème de la migration et du 

voyage.

Tarifs et informations sur www.humanworld.fr
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Balade timbrée #7 
Concerts en lieux insolites

Vendredi 5 juillet à 19h30 | Départ du Château de Robersart 

En partenariat avec l’Association Dynamo

Tenté par une expérience de concert de musique 
actuelle, insolite et sympathique ?

Ce concept de soirée mêle en effet la découverte de groupes 
musicaux de la région, tout en permettant d’accéder à des 
espaces patrimoniaux ouverts spécialement à cette occasion.

Cette année, l’équipe de Dynamo vous propose de 
découvrir : Yolande Bashing et Lexie T. Rien de plus qu’une 
pépite difficilement descriptible du label Bruit Blanc, et une 
championne de Beatbox !

Tarif unique : 7€ avec assiette dînatoire / Réservation 
recommandée 
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Bal latino de plein air
Soirée de danse

Samedis 6 juillet et 24 août à 19h | Esplanade de Robersart 

Par Sabor Latino 

Les bords de Deûle sont particulièrement 
propices à danser, un Eldorado bien connu des 
salseros. Convaincue par la bonne ambiance des précédentes 
éditions, la ville est heureuse de réitérer ce concept pour 
deux soirées latino en plein air. 

Au programme : initiation aux danses latines en début de 
soirée (salsa, bachata, merengue…), espace bar avec mojitos 
maison, assiettes de grillades, et surtout une piste de danse 
jusqu’à minuit.

L’association Sabor Latino maitrise vraiment l’art de créer de 
belles soirées d’été !

Gratuit



Bal Folk 
Soirée de danse

Samedi 13 juillet à partir de 19h30 | Esplanade de Robersart

Par De Klompjes  

Polkas, valses, rondeaux, cercles circassiens et autres gigues... 
Voici le programme tant apprécié, proposé par l’association 
De Klompjes, pour le désormais traditionnel Bal folk de plein air 
à Wambrechies. 

Comme pour la dernière édition, venez dès l’apéro vous initier 
aux danses traditionnelles (de 19h30 à 20h), avec De Klompjes, 
puis profiter pleinement du Grand Bal !

Gratuit | Espace de petite restauration



Mai
Tout le mois : TrésORs de Wambrechies, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Du 5 au 26 : Fenêtres qui parlent,  
Centre-ville.
A partir du 5 : Street Art : Philippe 
Hollevout, 20 rue du Général Leclerc.
Dimanche 12 : Andantino, Strass Brass, 
16h  Eglise St Vaast.
Jeudi 16 : Et si on y allait ensemble ?, 
19h30 RDV à l’arrière de l’église St Vaat.
Vendredi 17 : Musa - flamenco, 20h30 
Fort du Vert Galant.
Samedi 18 et dimanche 19 : Vos héros 
de BD plus vrais que nature !, de 11h à 17h 
Château de Robersart.
Vendredi 24 : Soirée au Château, 
La modernité mexicaine, par Céline 
Doutriaux, 20h Château de Robersart.
25 et 26 mai et 1er - 2 juin : Exposition 
de l’Atelier ULA, 10h à 19h Château de 
Robersart.
Mercredi 29 : Cinéma avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.

Juin

Tout le mois : TrésORs de Wambrechies, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Du 7 au 10 : Deûle en Fête, centre ville.
Samedi 8 : L’îlot Brass et Joël Batteau, 
20h Salle des fêtes.
Du 13 juin au 6 octobre : Jardins secrets … 
avec Fred Martin, Parc de Robersart.
Samedi 15 : Festa A Ballu, 16h30 Fort du 

Vert Galant.
Mardi 18 et 
jeudi 20 : Voyage 
en Tchékhovie, à 
20h, le 18 à la 
Ferme Oden, 
le 20 au Château de 
Robersart.
Mardi 25 : Voyage des sens, 18h 
Départs de Marquette-Lez-Lille et 
Wambrechies.
Mercredi 26 : Cinéma avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.
Vendredi 28 : Soirée au Château, Land 
Art et Art In Situ, par Xavier Ballieu, 20h 
Château de Robersart.
Dimanche 30 : Mots dits mots lus, 11h30 
Bibliothèque de Robersart.
Dimanche 30 : Dagmar Segbers, 
Maurizio Pugno & the Organ trio, 16h30 
Fort du Vert Galant.

Juillet | Août
Tout le mois : Exposition Jean 
Rousseaux, Galerie de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 5 : Balade timbrée #7, 19h30 
Départ au Château de Robersart.
Vendredi 5 : Cabaret étoiles, 20h Fort 
du Vert Galant.
Samedis 6 juillet et 24 août : Bal latino 
de plein air, 19h Esplanade de Robersart.
Samedi 13 : Bal Folk, 19h30 Esplanade 
de Robersart.
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