


Gratuit | Envoi des poèmes avant le 28 février 
Inscription sur www.wambrechies.fr

ED
IT
O La nouvelle année est arrivée et nous ne manquons pas de vous 

souhaiter le meilleur pour 2020. De rester curieux et ouverts 
surtout, d’apprendre toujours, et de ressentir tant d’émotions à 
travers les arts et la culture. Ce semestre vous propose encore 
tellement de pépites ! De la poésie, des arts plastiques, du 
cinéma, des conférences, du théâtre et surtout beaucoup de 
musique ! Du collectif Sax à Adam Laloum, concertiste prodige, 
en passant par Archangelo qui revisite Beethoven. De l’opéra-
bouffe Mesdames de la Halle d’Offenbach à  Septento Nabori 
aux accents cubains, pour finir par un récital piano chant,nous 
serons encore bien gâtés pour cette rentrée !

Culturellement vôtre,

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice-Président de la MEL

Pierre PENNEQUIN
Adjoint 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

Au fil de l’eau
Concours de poésieConcours de poésie

Jusqu’au 28 février



Un peu désuet ? Pas du tout ! La langue française est riche 
et moderne et permet à chacun d’exprimer sa pensée, sa 
vision du monde. Ce concours est l’occasion, tous les deux 
ans, de partager de très beaux poèmes.

Cette année, nous nous inscrivons dans le projet Dis-moi 
dix mots, et vous proposons de relever le défi : écrire un 
poème sur la thématique Au fil de l’eau, avec pour seule 
contrainte d’utiliser les 10 mots suivants : aquarelle (nom), 
à vau-l’eau (adv.), engloutir (v.), fluide (adj.), mangrove (nom), 
oasis (nom), ondée (nom), plouf (interj.), ruisseler (v.), spitant 
(adj.).

De quoi se plonger dans son dictionnaire et voguer sur les 
flots de la création poétique.

Gratuit | Envoi des poèmes avant le 28 février 
Inscription sur www.wambrechies.fr

Au fil de l’eau
Concours de poésieConcours de poésie

Jusqu’au 28 février



Pierre Courtin a une collection curieuse et palpitante. 

A l’instar des images d’Epinal, les illustrations qui sont dans 
sa collection ont la particularité d’avoir été imprimées 
pour des cahiers d’écoles des XIXème et début XXème siècles. 
Traitant tantôt de sujets d’instruction, tantôt d’univers 
imaginatifs ; parfois même d’influence patriotique, ces 
images, qui ont bercé l’enfance de certains, amènent à 
comprendre l’utilisation de l’imprimerie pour diffuser idées 
et esthétique dans des objets du quotidien.

Ces couvertures de cahiers sont présentées en liaison avec 
des jouets du musée. Une entrée dans un monde d’images 
et d’enfance.

Gratuit (entrée au musée : 4 et 2€) | *Ouvert du 2 au 5 
ainsi que les 8 et 12 janvier de 14h à 18h

Gratuit | *Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h
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Exposition des Cahiers d’école
En partenariat avec le Musée du JouetEn partenariat avec le Musée du Jouet

Du 2 au 12 janvier* | Château de Robersart

Clément Deschinkel
Galerie de l’Hôtel de VilleGalerie de l’Hôtel de Ville

De janvier à fin mars 2020*



La Galerie de l’Hôtel de Ville valorise les productions 
plastiques amateures et professionnelles des habitants 
de Wambrechies. Cette fois-ci, il s’agit d’une proposition 
atypique et enthousiasmante : celle de Clément Deschinkel, 
jeune Wambrecitain passionné de peinture, qui expose 
pour la première fois :
Mon attrait pour la peinture a débuté lors de l’exposition «pop 
art» il y a 3 ans. Je travaille avec de la peinture acrylique et 
des bombes. J’utilise certaines techniques découvertes grâce 
à des tutos.
La peinture est devenue un moyen de me divertir, de 
m’échapper et de m’exprimer. L’inspiration me vient 
spontanément et mes compositions sont essentiellement 
abstraites.

Gratuit (entrée au musée : 4 et 2€) | *Ouvert du 2 au 5 
ainsi que les 8 et 12 janvier de 14h à 18h

Gratuit | *Accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h
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Exposition des Cahiers d’école
En partenariat avec le Musée du JouetEn partenariat avec le Musée du Jouet

Du 2 au 12 janvier* | Château de Robersart

Clément Deschinkel
Galerie de l’Hôtel de VilleGalerie de l’Hôtel de Ville

De janvier à fin mars 2020*



Né sous le parrainage de Joël Batteau, c’est en 1996 
que se rassemble ce collectif d’artistes. L’amitié, 
la bonne humeur, le goût de l’engagement et la 
passion font partie des valeurs qui cimentent l’ensemble.

Ces professeurs de saxophone de la Région Hauts-de-
France, aux expériences diversifiées, font aujourd’hui 
du Collectif’ Sax un ensemble musical original à l’horizon 
ouvert.

Passionné et passionnant, Collectif ‘Sax a trouvé les 
ingrédients qui fonctionnent parfaitement pour notre plus 
grand bonheur.

Participation libre  
Réservation à ecoledemusique@wambrechies.fr

Tarif : 10€ et 6€ (tarif réduit : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux) 
Réservation au 06 76 61 83 91 et sur  
www.concertdepoche.com
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Concert du Collectif Sax
Auditorium de l’école de musiqueAuditorium de l’école de musique

Samedi 18 janvier à 20h | Château de Robersart

Adam Laloum
Concert de pocheConcert de poche

Vendredi 24 janvier à 20h | Salle des fêtes



Lauréat du Premier prix du concours Clara Haskil, 
Adam Laloum, très jeune soliste, se produit déjà dans 
les plus grands festivals européens et est l’un des 
pianistes les plus acclamés de sa génération.

Pour ce concert, il s’attaque au répertoire de Franz 
Schubert, dont la Sonate pour piano n°19 en do mineur et 
la n° 20 en la majeur.

De Tokyo à New York, en passant par Wambrechies, ne 
loupez pas cette occasion d’écouter Adam Laloum dans 
une proximité privilégiée.

Participation libre  
Réservation à ecoledemusique@wambrechies.fr

Tarif : 10€ et 6€ (tarif réduit : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux) 
Réservation au 06 76 61 83 91 et sur  
www.concertdepoche.com
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Concert du Collectif Sax
Auditorium de l’école de musiqueAuditorium de l’école de musique

Samedi 18 janvier à 20h | Château de Robersart

Adam Laloum
Concert de pocheConcert de poche

Vendredi 24 janvier à 20h | Salle des fêtes



Par Isabelle Lefèbvre
Avec Lille Capitale mondiale du Design en 2020, une 
conférence autour de cette discipline s’impose !
Un objet peut- être à la fois beau et utile, voilà ce qui 
distingue l’objet design d’une œuvre d’art. Il est aussi une 
révolution industrielle au service de la poésie. L’appellation 
des arts décoratifs disparaîtra au profit de celle du design 
d’origine anglo-saxonne et né dans les années 1960. 
Profitons de redécouvrir les grands jalons chronologiques 
de design : de la chaise Thonet en passant par le fauteuil 
Corbu jusqu’à Verner Panton, Philippe Starck, Gaetano Pesce 
présent au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu’à aborder 
l’éco-design.

Gratuit
Gratuit | accès libre et ateliers d’art plastiques sur 
inscription
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Dis-moi le Design
Soirée Conférence au châteauSoirée Conférence au château
Vendredi 31 janvier à 20h | Château de Robersart

Les Fenêtres qui parlent
Apéro RencontreApéro Rencontre
Samedi 8 février à partir de 10h | Salle des 
réceptions



Les Fenêtres qui parlent est une exposition accessible 
depuis la rue, visible aux fenêtres des habitants qui 
souhaitent participer. Elles transforme un quartier en une 
véritable galerie d’art ! Cette matinée apéro est l’occasion 
d’une belle rencontre d’artistes plasticiens qui présentent 
leurs œuvres aux habitants. Une manière d’échanger et 
d’imaginer l’accroche d’une œuvre à vos fenêtres.

Des ateliers de découverte du dessin à l’encre avec 
Bleeken, alias Marion, et de la peinture au pochoir avec 
Gary Nolf, nos artistes « invités d’honneur », vous sont 
également proposés afin découvrir leurs techniques et 
pourquoi pas, créer votre œuvre. Intéressés ou simples 
curieux, faites le pas !

Gratuit
Gratuit | accès libre et ateliers d’art plastiques sur 
inscription
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Dis-moi le Design
Soirée Conférence au châteauSoirée Conférence au château
Vendredi 31 janvier à 20h | Château de Robersart

Les Fenêtres qui parlent
Apéro RencontreApéro Rencontre
Samedi 8 février à partir de 10h | Salle des 
réceptions



L’orchestre Archangelo vous propose, avec l’association 
Musique et Orgue, un concert autour de Ludwig van 
Beethoven à l’occasion des 250 ans de sa naissance. 
Au programme le Concerto pour violon en ré majeur opus 
61 : allegro ma non troppo – Laghetto – Rondo, précédé 
de l’ouverture des Hébrides de Félix Mendelssohn. 
Dirigé par Anne-Christine Leuridan et basé à Marcq-
en-Barœul, cet orchestre à cordes est composé d’une 
vingtaine de musiciens, accompagnés de grands solistes, 
tel que le violoniste Thierry Koehlt, musicien de l’Orchestre 
National de Lille présent pour ce programme.
Plaisir et émotion seront au rendez-vous de ce concert à 
ne pas manquer.

Tarifs : 12€ sur place et 10€ en pré-vente (gratuit pour 
les - de 12 ans) | Réservation chez Fromage Madame, 

place du général de Gaulle
Tarif : 15€ et 10€ 
Infos et réservations sur : scenesennord.com
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L’orchestre Archangelo fête  
Beethoven
Concert de musique classiqueConcert de musique classique

Dimanche 9 février à 16h | Eglise St Vaast

Mesdames de la Halle - Offenbach
Opérette bouffeOpérette bouffe

Samedi 15 février à 20h30 | Salle des fêtes



Mesdames de la Halle a été créée pour la première fois le  
3 mars 1858 aux Théâtre des Bouffes-Parisiens.
À la Halle de Paris, le vieux tambour-major des gardes 
françaises, Raflafla, se verrait bien l’époux de l’une des 
deux dames du marché, La Madou ou Beurrefondu. Cela lui 
permettrait de résoudre ses problèmes d’argent. Il essaye 
de les séduire mais elles vont lui préférer un jeune et beau 
gargotier…  S’en suit une rocambolesque et amusante 
farce et qui rend cette opérette truculente, dans la grande 
tradition des opérettes d’Offenbach. Une mise en scène 
qui met parfaitement en valeur l’aspect théâtral comme le 
comique des situations.
Organisée par l’association Lyrica, cette opérette 
d’Offenbach est basée sur un livret d’Armand Lapointe.

Tarifs : 12€ sur place et 10€ en pré-vente (gratuit pour 
les - de 12 ans) | Réservation chez Fromage Madame, 

place du général de Gaulle
Tarif : 15€ et 10€ 
Infos et réservations sur : scenesennord.com
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L’orchestre Archangelo fête  
Beethoven
Concert de musique classiqueConcert de musique classique

Dimanche 9 février à 16h | Eglise St Vaast

Mesdames de la Halle - Offenbach
Opérette bouffeOpérette bouffe

Samedi 15 février à 20h30 | Salle des fêtes



Peut-être avez-vous déjà vu une exposition du GAIL - 
Groupement des Artistes indépendants de Lille - sur la 
métropole lilloise, mais c’est bien la première fois qu’ils 
exposent sur la ville de Wambrechies !

Ce collectif rassemblant des plasticiens de tous horizons, 
vous propose un florilège d’œuvres : dessin, peinture, 
sculpture... Le temps d’un week-end à Robersart.

Gratuit
Tarif unique : 3€ | Tout public à partir de 7 ans 
Réservation auprès du service culture
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Exposition du GAIL
Arts plastiquesArts plastiques

Week-end des 15 et 16 février de 10h à 18h 
Château de Robersart

Les Aventureux Coupleux
Festival Contes et légendesFestival Contes et légendes

Vendredi 21 février à 16h et à 20h | Château de 
Robersart



Par la compagnie l’Artisserie - Cécile Pérus, avec la ville de 
Marcq-en-Baroeul.

Quel lien existe-t-il entre l’exposition internationale de 
1906 - l’EPINETTE et LES FRERES COUPLEUX ?

Tout sera plus clair quand Jocelyne, la secrétaire dévouée 
de la Maison Coupleux, vous aura retracé ses 30 ans de 
carrière tel un voyage dans l’univers des frères Coupleux, 
des entrepreneurs que rien n’arrête !

Des sous-marins de l’exposition internationale de 1906 à 
Tourcoing, aux phonographes, en passant par la production 
industrielle d’épinette vers le premier orgue électrique, ils 
ont vécu les grandes innovations de leur époque !

Gratuit
Tarif unique : 3€ | Tout public à partir de 7 ans 
Réservation auprès du service culture
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Arts plastiquesArts plastiques

Week-end des 15 et 16 février de 10h à 18h 
Château de Robersart

Les Aventureux Coupleux
Festival Contes et légendesFestival Contes et légendes

Vendredi 21 février à 16h et à 20h | Château de 
Robersart



Par Françoise Caillet-Mangin

Homme du Nord, Henri Matisse, après des études de droit, 
se tourne vers la peinture dans les années 1890.

Inscrit à l’académie Julian, il y rencontre ses futurs amis, 
les peintres fauvistes.

Mais c’est surtout ses voyages dans le sud de la France qui 
vont être une véritable révélation : la lumière va lui servir 
de palette éclatante et vibrante.

Cette quête d’harmonisation entre forme et couleur sera 
présente jusque dans ses ultimes gouaches découpées.

Gratuit

Inscription au 06 85 92 90 03  ou 06 62 89 60 93 
et sur rivieretango@gmail.com | Tarifs et infos sur les 
pages facebook de Rivertango et Belharra
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Matisse : entre orientalisme et exotisme
Soirée conférence au châteauSoirée conférence au château

Vendredi 28 février à 20h | Château de Robersart

Week-end Danses du monde
Stage et spectacle de danseStage et spectacle de danse

Samedi 29 février et dimanche 1er mars | Salle des 
fêtes



Par les associations BelHarra (Lille) et Rivertango 
(Wambrechies).
Un week-end de voyage ? C’est bien ce que vous 
proposent les deux associations, en plongeant dans 
différents univers de danse.
Tout en convivialité, elles invitent les amateurs de danse 
sur deux temps : un premier sous forme de stage, afin 
de découvrir et s’imprégner des différentes danses du 
monde. Un second, accessible à tous, sous forme de 
représentation de fin de stage de toutes ces danses. 
Premier rendez-vous de l’association Rivertango sur la ville, 
le week-end est incontestablement une belle opportunité 
de danser et de s’éclater. 

Gratuit

Inscription au 06 85 92 90 03  ou 06 62 89 60 93 
et sur rivieretango@gmail.com | Tarifs et infos sur les 
pages facebook de Rivertango et Belharra
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Matisse : entre orientalisme et exotisme
Soirée conférence au châteauSoirée conférence au château

Vendredi 28 février à 20h | Château de Robersart

Week-end Danses du monde
Stage et spectacle de danseStage et spectacle de danse

Samedi 29 février et dimanche 1er mars | Salle des 
fêtes



Peut-être aviez-vous découvert Pinocchio en 2019 ?

L’Harmonie aborde à nouveau cette saison le répertoire 
des grands contes musicaux avec une envie de ravir petits 
et grands.

Cette fois-ci c’est Le Petit Prince, écrit par Antoine de Saint 
Exupéry et composé par Angelo Sormani, qui sera exploré 
par les cinquante musiciens, l’orchestre des jeunes de 
l’école de musique et deux récitants (Jean Philippe et Sylvie 
Mailliez).

Un moment de musique pour rêver ensemble et partir 
découvrir l’histoire de ce petit prince pour qui «on ne voit 
bien qu’avec le cœur».

Tarif : 5€ / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Réservation et billetterie sur  

harmonie-wambrechies.fr et chez Fromage Madame

Gratuit | *Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et les  
vendredi de 17h à 19h
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Le Petit Prince
Concert de l’harmonieConcert de l’harmonie

Samedi 7 mars à 19h | Salle des fêtes

Visions - Cosmologie de l’ordinaire
Exposition : Printemps des poètesExposition : Printemps des poètes

Du 4 au 13 mars* | Château de Robersart



Visions - Cosmologie de l’ordinaire est une exposition qui 
met en relation des illustrations d’Olivine Véla et des 
poèmes de Marie Ginet, en lien avec la création du recueil 
Poésie, terre d’aventure (Ed. L’agitée).
Dans ses dessins, Olivine s’amuse du vivant, s’inspire des 
gens et des végétaux qu’elle rencontre pour donner vie 
à des personnages fantasques, à des scènes étranges et 
oniriques, mi-familières, mi-fabuleuses.
Dans ses textes, Marie joue avec les contraintes formelles 
de la poésie : le sonnet, les haïkus, le slam et le vers libre. 
Les deux artistes traduisent des sensations intimes et 
universelles, des rapports au monde, en réinventant leurs 
microcosmes poétiques peuplés de créatures bizarres qui 
fleurissent.

Tarif : 5€ / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Réservation et billetterie sur  

harmonie-wambrechies.fr et chez Fromage Madame

Gratuit | *Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h et les  
vendredi de 17h à 19h
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Le Petit Prince
Concert de l’harmonieConcert de l’harmonie

Samedi 7 mars à 19h | Salle des fêtes

Visions - Cosmologie de l’ordinaire
Exposition : Printemps des poètesExposition : Printemps des poètes

Du 4 au 13 mars* | Château de Robersart



Invitée pour ce Printemps des poètes, Marie Ginet propose 
une performance littéraire, entre poésie et conte à 
destination des enfants, autour de son recueil : Poésie, 
terre d’aventure.

Slameuse et comédienne, Marie Ginet joue la taupe qui vite 
se carapate, donne à entendre les poèmes qui évoquent le 
quartier de Wazemmes, ses commerces et ses habitants. 
Elle se transforme en conteuse pour donner vie aux 
personnages de son récit Anouk et Crocodile en Australie, 
et invite les enfants à participer et à construire l’histoire 
avec elle.

Gratuit | Tout public dès 6 ans 
Réservation auprès du service culture Gratuit | Plan détaillé en mairie et à l’office de tourisme
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Poésie, terre d’aventure
Lecture - Spectacle : Printemps des poètesLecture - Spectacle : Printemps des poètes

Mercredi 11 mars à 16h | Bibliothèque de Robersart

Fenêtres qui parlent
Exposition visible aux fenêtresExposition visible aux fenêtres

Du 14 mars au 5 avril 2020 | Centre ville



Comme les deux années précédentes, les Fenêtres qui 
parlent vous proposent durant 3 semaines une exposition 
aux fenêtres des habitants et commerçants, comme un 
temps fort des arts plastiques, mêlé à une rencontre avec 
les habitants.
C’est donc l’occasion d’une balade à l’assaut du centre, 
accompagné de votre livret (à retirer à l’office de 
tourisme ou en mairie) dans lequel nous vous proposons 
de découvrir les œuvres des artistes sélectionnés 
(photographie, peinture, dessins, sculpture…). Cette 
année, l’invitation carte blanche de Bleeken et Gary Nolf, 
vous invite à plonger dans un univers de faune fantastique.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le dimanche 29 mars 
à partir de 17h, au départ de la mairie, en musique !

Gratuit | Tout public dès 6 ans 
Réservation auprès du service culture Gratuit | Plan détaillé en mairie et à l’office de tourisme
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Poésie, terre d’aventure
Lecture - Spectacle : Printemps des poètesLecture - Spectacle : Printemps des poètes

Mercredi 11 mars à 16h | Bibliothèque de Robersart

Fenêtres qui parlent
Exposition visible aux fenêtresExposition visible aux fenêtres

Du 14 mars au 5 avril 2020 | Centre ville



Par Véronique Denolf, conférencière en Histoire de l’Art au 
LaM (Villeneuve d’Ascq)
William Kentridge est un artiste majeur de la scène 
artistique contemporaine. Son art est total car il 
explore avec une grande aisance tous les médiums : 
dessin, gravure, sculpture, tapisserie, film d’animation, 
performance, installation vidéo. 
Son œuvre, à la fois fascinante et ludique, plonge 
constamment le spectateur dans des ambiances sonores 
et visuelles d’une grande force plastique. C’est aussi un 
créateur engagé qui fait de l’Afrique du Sud et de ses 
conflits le cœur de son travail.  
Il a choisi le LaM pour sa première grande rétrospective en 
France : du 5 février au 5 juillet 2020.

Gratuit
Tarif : 15€ en pré-vente sur Weezevent, 18€ sur place 
et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
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William Kentridge
Soirée conférence au châteauSoirée conférence au château

Vendredi 27 mars à 20h | Château de Robersart

Noche del Son #9
Concert et soirée dansanteConcert et soirée dansante

Samedi 28 mars à partir de 19h | Salle des fêtes



La Noche del Son amène toujours du soleil à l’hiver !

Pour cette 9ème édition la Noche vous réserve encore de 
nombreuses et belles surprises avec le concert de Septeto 
Nabori ! 
Composé de 8 musiciens cubains nés à Santiago de 
Cuba, le groupe existe depuis 1993 et vient de sortir le 
CD de son 25ème anniversaire. Le meilleur de la musique 
traditionnelle cubaine : Son Cubano, Salsa, Cha cha cha et 
Rumba seront au rendez-vous.
Un cocktail assurément réussi : initiation aux danses 
latines, concert d’une pointure internationale et des 
mojitos rafraîchissants, les bonnes ondes caribéennes 
s’invitent à Wambrechies.

Gratuit
Tarif : 15€ en pré-vente sur Weezevent, 18€ sur place 
et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
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William Kentridge
Soirée conférence au châteauSoirée conférence au château

Vendredi 27 mars à 20h | Château de Robersart

Noche del Son #9
Concert et soirée dansanteConcert et soirée dansante

Samedi 28 mars à partir de 19h | Salle des fêtes



Curieux et amateur d’art depuis toujours, Jean Rousseaux 
passe le pas de la pratique artistique 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 choisis 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

Gratuit | Tout public, dès 8 ans | Inscriptions conseillées 
Programme complet sur www.wambrechies.fr
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Jean Rousseaux, 
exposition personnelle
Galerie de l’hôtel de villeGalerie de l’hôtel de ville

D’avril à juin 2020*

Ciné-Soupe
Soirée de courts métragesSoirée de courts métrages

Vendredi 3 avril à 19h30 | Salle des fêtes



En partenariat avec l’association Les Rencontres 
audiovisuelles

Ciné Soupe vous présente sa 17ème recette ! 

Cette année encore, venez déguster notre sélection 
de courts métrages de saison... Au menu : des sujets de 
société, agrémentés de complicité, de gaîté, d’égalité et 
d’un zeste de réalité.

Un moment de découverte à partager en toute 
convivialité, seul·e, en famille ou entre ami·e·s, pour un 
accord ciné & soupe des plus savoureux !

Durée du programme : 1h30 environ

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

Gratuit | Tout public, dès 8 ans | Inscriptions conseillées 
Programme complet sur www.wambrechies.fr
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Jean Rousseaux, 
exposition personnelle
Galerie de l’hôtel de villeGalerie de l’hôtel de ville

D’avril à juin 2020*

Ciné-Soupe
Soirée de courts métragesSoirée de courts métrages

Vendredi 3 avril à 19h30 | Salle des fêtes



De la valse à trois temps aux temps des amours, du 
coucou de l’horloge au temps de la mort, Maud Kauffmann 
(chanteuse lyrique) et Elsa Cantor (pianiste) tournent 
autour de la question : Qu’est-ce que le temps ? 

Le duo s’attache à donner quelques traductions ou clés 
de compréhension avec le ton qui sied aux musiques, 
en français ou en anglais. Ces dernières évoquent ce 
thème de différentes manières : musiques suspendues, 
qui rappellent un temps passé, à suspens, voire même des 
musiques en retard…

Ce récital, à mi-chemin entre spectacle et conférence, 
dure une heure de temps, montre et métronome en main ! 

Tarif : 3€ et gratuit pour les membres de l’école de 
musique | Tout public à partir de 7 ans 
Inscription auprès du service culture Gratuit | Inscription auprès du service culture
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Pour un temps …
Récital piano et chantRécital piano et chant

Samedi 11 avril à 20h | Auditorium

La liste des choses géniales avec 
Didier Cousin
Ateliers d’écritureAteliers d’écriture

Jeudis 16 et 23 avril de 18h30 à 20h | Biblio-
thèque de Robersart
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Le festival Bruits de Printemps, organisé par le Fil et la 
Guinde, est l’occasion d’accueillir en mai prochain, le 
spectacle de théâtre : Toutes les choses géniales, écrit par 
Duncan Macmillan et mis en scène par Arnaud Anckaert.
Un texte touchant qui narre la tentative désespérée d’un 
fils de faire changer son rapport au monde à sa mère ; 
En attendant sa diffusion, le festival vous propose de 
rencontrer Didier Cousin, interprète du spectacle, pour une 
série de deux séances d’atelier d’écriture.
Au programme : aborder la liste de toutes les choses 
géniales de la vie, sous différentes formes narratives et 
échanger autour des nombreuses thématiques.
Accessible à tous à partir de 16 ans.

Tarif : 3€ et gratuit pour les membres de l’école de 
musique | Tout public à partir de 7 ans 
Inscription auprès du service culture Gratuit | Inscription auprès du service culture
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Samedi 11 avril à 20h | Auditorium
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Jeudis 16 et 23 avril de 18h30 à 20h | Biblio-
thèque de Robersart



Par Monique Parmentier-Speck
« Montée » à Paris de son Limousin natal, Suzanne 
Valadon sera tour à tour modiste, barmaid, écuyère ou 
encore fleuriste, au cœur d’un Montmartre canaille où 
elle fréquente la faune bruyante de peintres bohèmes. 
Elle devient modèle de Puvis de Chavannes, de Renoir, 
de Toulouse Lautrec, et à son tour, empoigne crayons et 
pinceaux. Autodidacte, elle s’enhardit sous les éloges 
de Degas ; très vite : la force d’un geste et la vie en 
mouvement s’affirment dans ses dessins puissants. 
Proche de Gauguin, de Van Gogh, et pionnière de 
l’expressionnisme, son style s’impose et laisse passer 
l’émotion. Suzanne Valadon, marginale parmi les  
« dames de la peinture » est unique.

Gratuit
Gratuit | À partir de 3 ans | Réservation conseillée 
auprès du service culture
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ligne de vie
Soirée conférence au châteauSoirée conférence au château

Vendredi 24 avril à 20h | Château de Robersart

Mes premiers pas au cinéma  
La petite fabrique de nuage
Journées Pestacle !Journées Pestacle !

Mercredi 29 avril à 16h30 | Salle des fêtes



Par Ciné-Ligue HDF et l’Amicale Laïque Pasteur Ferry

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre 
de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles 
ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les nuages !

Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête 
du ciel. Pour agrémenter cette après-midi, une série 
d’ateliers manuels et un goûter vous sont proposés.

Gratuit
Gratuit | À partir de 3 ans | Réservation conseillée 
auprès du service culture
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culture@wambrechies.fr | 03.28.38.84.53 | www.wambrechies.fr

Dimanche 1er : 
Week-end Danses 
du monde, Salle 
des fêtes.
Samedi 7 : Le Petit 
Prince, 19h Salle 
des fêtes.
Du 4 au 13 : 
Visions - Cosmologie 
de l’ordinaire, Château de 
Robersart.
Mercredi 11 : Poésie, terre d’aventure, 16h 
Bibliothèque.
Du 14 mars au 5 avril : Fenêtres qui 
parlent, Centre ville.
Vendredi 27 : Soirée au Château, William 
Kentridge, par Véronique Denolf, 20h 
Château de Robersart.
Samedi 28 : Noche del Son #9, à partir 
de 19h Salle des fêtes.

Avril
Tout le mois : Jean Rousseaux, exposition 
personnelle, Galerie de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 3 : Ciné-Soupe, 19h30 Salle 
des fêtes.
Samedi 11 : Pour un temps  …, 20h 
Auditorium.
Jeudis 16 et 23 : La liste des choses 
géniales avec Didier Cousin, de 18h30 à 
20h Bibliothèque.
Vendredi 24 : Soirée au Château, 
Suzanne Valadon : une étonnante ligne 
de vie, par Monique Parmentier-Speck, 
20h Château de Robersart.
Mercredi 29 : Mes premiers pas au 
cinéma La petite fabrique de nuage, 
16h30 Salle des fêtes.

Janvier 2020
Tout le mois : Clément Deschinkel,  
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Jusqu’au 28 février : Au fil de l’eau.
Du 2 au 12 janvier : Exposition des Cahiers 
d’école, Château de Robersart.
Samedi 18 : Concert du Collectif Sax, 20h 
Château de Robersart.
Vendredi 24 : Adam Laloum, 20h Salle 
des fêtes.
Vendredi 31 : Soirée au Château,  
Dis-moi le Design, par Isabelle Lefèbvre, 
20h Château de Robersart.

Février
Tout le mois : Clément Deschinkel,  
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Samedi 8 : Apéro Rencontre les Fenêtres 
qui parlent, à partir de 10h Salle des 
réceptions.
Dimanche 9 : L’orchestre Archangelo fête 
Beethoven, 16h Eglise St Vaast.
Samedi 15 : Mesdames de la Halle - 
Offenbach, 20h30 Salle des fêtes.
15 et 16 : Exposition du GAIL, 10h - 18h 
Château de Robersart.
Vendredi 21 : Les Aventureux Coupleux, 
16h et 20h Château de Robersart.
Vendredi 28 : Soirée au Château, 
Matisse : entre orientalisme et exotisme, 
par Françoise Caillet-Mangin, 20h 
Château de Robersart.
Samedi 29 : Week-end Danses du monde, 
Salle des fêtes.

Mars
Tout le mois : Clément Deschinkel,  
Galerie de l’Hôtel de Ville.


