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O Quelle chance d’avoir un patrimoine vivant et vibrant ! Entre la 

distillerie Claeyssens qui fête ses 200 ans, la saison culturelle au 
fort du Vert Galant et les Journées du Patrimoine, les occasions 
ne manqueront pas de conjuguer art et histoire. D’ailleurs pour 
sa conservation optimale, un peu de rénovation est nécessaire, 
et le très prisé Château de Robersart sera concerné pour une 
longue période. Mais assez parlé de travaux, ne manquez pas 
la venue d’artistes exceptionnels. Hommage à Ray Charles, les 
Toiles dans la ville et même de nombreux talents wambrecitains 
reconnus tels qu’Amaury Dubois à la distillerie, Olivier Mangin 
pour la Nuit des bibliothèques, ou encore Marine Place avec son 
premier long métrage Souffler plus fort que la mer. Encore une 
saison alléchante… à déguster sans modération. 
Culturellement vôtre,

Daniel JANSSENS
Maire de Wambrechies
Vice-Président de la MEL

Pierre PENNEQUIN
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.



Bicentenaire de la distillerie Claeyssens 
Visites / expo…  

De septembre à décembre * | Distillerie Claeyssens 

Créée en 1817, la distillerie Claeyssens fête cette année ses 200 ans ! 
C’est une occasion immanquable de venir découvrir ou redécouvrir cet 
édifice majeur du patrimoine wambrecitain, tout en profitant d’une petite 
dégustation… 
Au programme de cet anniversaire d’exception : 
Des visites guidées :
• Le dimanche 10 septembre - pour Terroir en Fête,
• Le dimanche 17 septembre – pour les Journées du Patrimoine,
L’exposition de l’artiste Amaury Dubois : Parcourant le monde pour 
différents projets, ce Wambrecitain pose ses toiles dans un lieu qu’il 
apprécie particulièrement du 7 au 17 septembre, salle des Quais. 
www.amaury-dubois.com
L’arrivée d’une Cuvée du Bicentenaire : Whisky Single Malt 8 ans et des 
recettes Claeyssens pour une touch Wambrechies à vos soirées… 
Et n’hésitez pas, la distillerie est visitable toute l’année, les mercredis 
et chaque dernier samedi du mois à 15 h, sur simple réservation 
téléphonique ! 
Tarifs, horaires et réservations : Distillerie Claeyssens 
03.20.14.91.91 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) 
www.wambrechies.com ou 
www.facebook.com/distillerieclaeyssens.



Photographies re-trouvées…
Exposition de la collection Nadine Catry-Tailliez 

du 9 au 17 septembre | 20h | Château de Robersart

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine 2017

… ou la deuxième vie des images, comme le sous-titre 
habilement sa collectionneuse Nadine Catry-Tailliez. Fil rouge 
de cette saison, la photographie trouve place pour une 
nouvelle approche, vernaculaire cette fois-ci, à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. Le service Culture de la ville vous 
invite à découvrir une sélection de photographies d’amateurs, 
opérateurs de hasard dont les travaux étaient voués à 
l’oubli. Ce sont autant d’univers singuliers dans lesquels vous 
plongent ces images retrouvées pleines d’histoires de vie et 
d’énergie. Véritables archives de l’intime, elles ouvrent à une 
dimension inattendue de l’expérience visuelle, le but étant de 
favoriser une association active entre le public et l’image. 

Gratuit | Ouvert les : mercredi, samedi et 
dimanche de 10h à 18h. | possibilité de visites 

guidées sur rendez-vous (03 28 38 84 53).
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España – Cinq siècles de musique espagnole
Récital de guitare d’Olivier Kneubuler

Dimanche 10 septembre  | 16h30 | Fort du Vert Galant  

Par Arts et Scènes en Nord / Festival Scènes en Nord

Au-delà de son image parfois convenue, la 
guitare classique nous mène avec des sonorités plus latines, 
plus impressionnistes au point de rencontre entre l’inspiration 
populaire et l’écriture élaborée...

Elle s’étire sur le temps long, de la Renaissance, des Baroques 
du XVIIème et XVIIIème... jusqu’au langage contemporain. 

Diplômé d’une maîtrise de Concert de l’Université Musicale 
Internationale de Paris (U.M.I.P), guitariste du Duo Hémiole 
(avec la soprano Myriam Guez), également luthiste, Olivier 
KNEUBUHLER nous emmène à la découverte des œuvres des 
grands auteurs européens et latino-américains.

Tarif : entrée 15€/5€ 
Infos/ réservations : humanworld.fr.



Journées du Patrimoine
Expositions | visites guidées | spectacles 

16 et 17 septembre | Centre ville et Fort du Vert Galant

Jeunesse et Patrimoine, le thème national 2017 des Journées du 
Patrimoine, est l’occasion d’ouvrir grand  les lieux patrimoniaux aux 
petits curieux de l’histoire.
Samedi 16 et dimanche 17 à 15h et 16h : Visites guidées Famille au 
Fort du Vert Galant, pour les enfants et leurs accompagnateurs (à 
partir de 7 ans) et à 18h une visite historique tout public.
En continu de 10h à 12h et de 14h à 18h : visites audio guidées «pour 
les enfants » au Château de Robersart
Samedi 16 à 20h : Balade nocturne… au Fort du Vert Galant, 
agrémentée des surprises de la jeune compagnie Hej Hej Tak.
Dimanche 17 : 
à 15h et à 16h30 : Visite guidée de l’orgue de l’église Saint Vaast 
avec un mini-concert proposé par l’Association Musique et Orgue et 
un diaporama de l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et du 
Wambrechies Historique.

à 16h : Spectacle familial L’Ambassade (Cies La Roulotte ruche et 
La Vache Bleue).

Gratuit | sur réservation.
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L’Art des jardins
Soirée conférence au château

Vendredi 22 septembre | 20h | Château de Robersart

Par Françoise Caillet-Mangin

Dans l’histoire des Arts, les jardins s’inspirent également 
du passé pour tendre vers le futur : tradition et innovation 
s’enchevêtrent. 

Leur conception est la manifestation visuelle de la relation de 
l’homme à son environnement. 

Quelle que soit son importance, il reste un lieu de retraite, de 
créativité, d’imagination et de retour aux fondamentaux, lieu 
dans lequel on peut échapper aux tensions de la vie moderne, 
où renouer avec la nature...

Gratuit.
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TATA
Film documentaire sur les Tata Somba

Samedi 23 septembre | 20h30 | Fort du Vert Galant

Par Arts et Scènes en Nord / Festival Scènes en 
Nord 

Patrimoine mondial de l’Unesco, le Tata Somba est un habitat 
unique au monde (Nord-Est- Bénin), une construction 
traditionnelle à des fins de protection, de résistance contre 
les ennemis et les bêtes sauvages. 

L’histoire du Tata Somba est restée jusque-là méconnue. 
Personne ne connaît aujourd’hui l’homme ou le peuple qui l’a 
inventé. 

Réalisée par Pascal Defrance et Jean Jacques Commien, en 
hommage à Guy Frederic Béhanzin, cette projection est une 
première, et place la soirée sous le signe du Bénin. 

Gratuit | Informations sur : humanworld.fr.



Boby sur Lapointe des pieds
Eric Bleuzé chante Boby Lapointe

Dimanche 24 septembre | 16h30 | Fort du Vert Galant

Par Arts et Scènes en Nord / Festival Scènes en Nord

Cher Monsieur Boby 
Nous sommes trois saltimbanques : Amelimélo et sa voix 
sensualizique, le professeur Pivoine, dont les dix doigts 
parcourent toutes les touches d’un piano magique, et moi-même, 
Bleubleu, le touche à tout de tout c’qui sonne. Désireux de vous 
rendre hommage, nous nous sommes mis au travail en mêlant 
nos voix et instruments, afin d’enfiler modestement quelques-
unes des perles que vous nous avez laissées. […] J’espère que vous 
serez fiers de nous. 

Eric Bleuzé (chant), Olivier Delgutte (piano), Amélie Delacroix 
(chant), vous proposent une plongée dans l’univers de Boby 
Lapointe. 

Deuxième date le vendredi 3 novembre 2017 à 20h30 
à la salle des fêtes de Wambrechies 
Tarifs : 15€/5€ | informations sur www.humanworld.fr.



Ray Charles Tribute
Concert hommage de l’Uros Peric Band 

Samedi 30 septembre | 20h | Fort du Vert Galant  

Par Arts et Scènes en Nord / Festival Scènes en 
Nord 

Je n’imite pas Ray Charles, j’en suis imbibé ! Uros Peric.

Avec près de 400 concerts en hommage à Ray Charles dans 
18 pays sur 3 continents (Europe, USA, Afrique), ponctués 
quasiment immanquablement par des standing ovations, Uros 
Peric présente  probablement le meilleur Ray Charles Tribute 
en tournée actuellement dans le monde.

Il a joué, entre autres, au Montreux Jazz Festival et au Festival 
Jazz Ascona en Suisse, au French Quarter  Festival à la Nouvelle 
Orléans, au festival Tanjazz au Maroc, ou encore à Las Vegas, 
Chicago, Moscou, etc.

Billetterie et information sur : humanworld.fr.



Toiles dans la ville 
Spectacles de cirque en plein air

Dimanche 1er octobre | 15h | Château de Robersart

En partenariat avec Le Prato, théâtre international de quartier

Festival de cirque dans toute la métropole lilloise et au-delà, 
les Toiles dans la ville, vous proposent un voyage, le temps d’un 
après-midi, avec les spectacles Tout Monde Cirque du Prato 
(déambulation mêlant poésies et acrobaties), puis Landscape#1 
(Cie La Migration). 
Deux artistes posent un agrès géant le double fil rotatif dans 
un paysage. Sur cette étrange bascule, avec ses deux fils de 
funambule, ils jouent et nous obligent à regarder alentour, 
à porter une attention particulière, différente. Leur désir : 
ramener de la poésie dans un monde qui semble parfois 
hostile, en dehors de l’humain.
Avec : Quentin Claude et Gaël Manipoud, Marion Even (écriture et mise en scène) et Jean 
Christophe Feldhandler (percussions) et Jérome Thomas (conseil) pour Landscape#1 / et 
Ariadna Girones, Miguel Rubio, Yamil Favella, Paula Wittlib, Jacques Motte, Gilles Defacque 
et Arnaud Van Lancker pour le Tout Monde Cirque.

Gratuit | Durée : 1h30 | Possibilité de poursuivre la découverte 
avec un bus vers Lille (payant), Gare St Sauveur (spectacles Dad is dead 
Cie Mathieu Ma Fille, et Bobines, Cie l’Attraction Céleste) 
Inscriptions : 03.20.39.56.96 Le Fil et la guinde.

©
 H

ip
po

ly
te

 J
ac

qu
ot

tin
 e

t C
ie

 la
 m

ig
ra

tio
n



Artifice de couleurs
Exposition de la Galerie de l’hôtel de ville

3 octobre au 29 décembre*  | Hôtel de ville

Par Catherine Geffard

Les couleurs sont au cœur des toiles, énergisantes et 
vibrantes…

Le travail pictural de Catherine Geffard, artiste amateur 
wambrecitaine, se révèle par une dynamique et une originalité 
de teintes et de formes. Tantôt abstraite à l’acrylique, elle 
s’essaie au collage et à la peinture au couteau pour certaines 
compositions. Son approche de la peinture se fait au grè des 
envies du moment; elle aime explorer de nouveaux chemins, 
varier les plaisirs et les sujets.

Élève assidue de l’atelier de Colette Fosset (à Wambrechies), 
elle vous propose, cet hiver, une découverte de son univers, 
composé de couleurs en artifices !

Gratuit | * Aux horaires d’ouverture de la mairie : 
du lundi au vendredi : 8h-12h - 13h30-17h.



Allumoirs
Fête traditionnelle de la lumière 

Samedi 7 octobre | 19h30 | Parc de Robersart 

Quand la tombée de la nuit se fait plus pressante et que les 
jours raccourcissent, alors les Allumoirs sont là pour nous 
réchauffer et nous inviter à festoyer ! 

Toujours dans le parc du Château de Robersart, et 
accompagnée de spectacles, de musique, de stands 
d’associations et des fameux petits pains au lait en forme 
de grenouille… la fête des Allumoirs s’achèvera par son 
traditionnel mais néanmoins étonnant feu d’artifices.

Attention cependant: contrairement à l’habitude, le feu sera 
tiré à 20h30 ! Dans une ambiance familiale et chaleureuse, 
venez vous émerveiller et profiter de ces derniers instants à 
l’air libre. 

Gratuit | Accessible à partir de 19h30.



Concert Quintette Eterna + Orgue
Musique et Orgue

Dimanche 8 octobre | 16h | Eglise Saint Vaast

Par l’association Musique et Orgue 

L’association wambrecitaine Musique et Orgue invite pour 
la première fois le Quintette de cuivres ETERNA (deux 
trompettes, trombone, cor, tuba) accompagné à l’orgue par 
François Lecouffe.
Un rendez-vous plein de surprises pour, entre autres, une 
musique de Haendel bien connue : Water Music, le tout 
retransmis sur grand écran !

Tarifs : 10€ à l’entrée du concert | 8€ en pré-vente ou 
réservation | Gratuit pour les moins de 12 ans et les 
élèves de l’école de musique (sur présentation d’un 
justificatif) | Réservation : Fromage Madame face à 

l’église 03.61.97.53.37.



Nuit des bibliothèques 
Autour de la BD avec Olivier Mangin

Samedi 14 octobre | à partir de 15h | Château de Robersart

Avec la Bibliothèque associative de Wambrechies

Cette année, la Nuit sera dessinée !
Olivier Mangin, dessinateur BD, La guerre des amants, Jack 
Cool 1966... et Wambrecitain, est l’invité d’honneur de ce 
temps fort du livre, rythmé par de nombreuses animations de 
15h à 21h. 
Couronnée par le BD Concert O’Boys d’Olivier Gotti (blues) 
à 21h, cette nuit compte des expositions, notamment de 
planches d’illustrateurs locaux, des ateliers BD, une vente de 
livres d’occasion, des jeux d’enquête dans les livres, un apéro 
rencontre BD... il y en a pour tous les goûts avec ce rendez-
vous ! 

Gratuit | Programme complet sur wambrechies.fr 
Réservation souhaitée pour les ateliers et spectacles.
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Bal Rock   
Soirée Rock à 4 temps 

Samedi 21 octobre |à 19h30 | Salle des fêtes   

En partenariat avec Rock’ Happy
Par Playlist et DJ Fly

Pour sa deuxième édition, ce bal rock vous invite à une 
initiation de danse rock à quatre temps en début de soirée 
suivie d’un concert live. 

Envie d’un petit rock ? De passer une soirée à danser ?

A coup sûr cet évènement qui donne des fourmis sous les 
pieds, pourra vous donner envie de vous initier ou de danser 
tout simplement ! 

Tarif unique : 3€ | information - réservation au 
06.71.47.37.34.



L’Age d’or de Venise
Le Titien, Véronèse, Le Tintoret

Vendredi 27 octobre | 20h | Château de Robersart

Soirée conférence au château

Par Véronique Denolf

Au XVIème siècle, Titien domine la scène artistique vénitienne, 
bientôt rejoint et vite concurrencé par la jeune génération du 
Tintoret et de Véronèse. 

Rivalités mais aussi émulations picturales vont contribuer à 
faire de la Sérénissime, un des centres majeurs de la création à 
cette époque. 

Cette conférence est un report de la date fixée en mai 
dernier.

Gratuit.



Souffler plus fort que la mer 
Film réalisé par Marine Place 

Dimanche 5 novembre | 17h30 | Salle des fêtes  

Avec l’Amicale Laïque Pasteur-Ferry et Ciné-Ligue Nord-Pas-de-Calais

Souffler plus fort que la mer est le titre du premier long 
métrage de la réalisatrice wambrecitaine, Marine Place.

Cette soirée vous invite à venir découvrir le film et sa 
réalisatrice.

Interprété entre autres, par Aurélien Recoing, Olivia Ross et 
Corinne Masiero, le film traite d’un drame familial et  
social : Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche 
sur une toute petite île perdue au large de la Bretagne. Face à 
la crise économique qui les oppresse, la famille doit se séparer 
du bateau contre une prime à la casse. Julie va se réfugier dans 
la musique et souffle dans son saxophone pour dépasser les 
sensations de submersion qui l’envahissent... 

Tarifs : Adultes 4.80€ / Enfants, demandeurs d’emploi 
et étudiants : 3.80€ / Groupe (à partir de 10) : 2.60€ 

informations et réservations sur wambrechies.fr.
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Salon des Artistes de l’ombre
Week-end dédié aux arts plastiques 

18 et 19 novembre | Château de Robersart

La jeunesse est la thématique 2017 de ce rendez-vous 
incontournable des arts de Wambrechies. 

Le Salon des Artistes de l’ombre est en effet un 
rassemblement d’une vingtaine d’artistes plasticiens de 
tous horizons (peinture, sculpture, photo, collage, aquarelle, 
dessin…), le temps d’un week-end, dans les murs du Château 
de Robersart.

Il s’agit de vous proposer un parcours de découverte de 
talents régionaux professionnels ou amateurs sélectionnés 
par nos soins. 

Gratuit | samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 17h.



Jean-François Millet 
Soirée conférence au château

Vendredi 24 novembre | 20h | Château de Robersart

Par Céline Doutriaux

L’ Angélus est sans doute, avec La Joconde, le tableau le plus 
célèbre de l’art occidental. Paradoxalement, l’ensemble de 
l’œuvre de Jean-François Millet est aujourd’hui à redécouvrir. 

La grande rétrospective internationale au Palais des Beaux-
Arts de Lille (du 13 octobre 2017 au 22 janvier 2018) met 
en lumière un artiste profondément inventif et admiré de 
l’avant-garde.

Trop longtemps étiqueté peintre paysan, ses peintures et 
dessins révèlent avant tout l’univers sensible et poétique d’un 
peintre hors norme qui a profondément marqué de nombreux 
artistes, tels Van Gogh, Pissarro, Seurat, Gauguin, Permeke, Dali 
et plus récemment Banksy.

Gratuit.



Concert de Noël
Récital de la Chorale A chœur Joie, Point d’orgue 

Dimanche 3 décembre | 16h | Eglise St Vaast

Le chant résonne sous les voûtes de l’église Saint Vaast à 
Wambrechies et la Chorale Point d’Orgue œuvre chaque 
année à vous offrir un récital enrichi de la participation de 
personnalités extérieures.

Cette année, elle vous propose de venir goûter à la musique 
italienne pour double chœur : Vivaldi, Bencini, Scarlatti…

Renseignements auprès du président : 
M. Celton 06.72.57.79.32 ou auprès de la chef de chœur : 
Mme Wasier 06.08.72.51.19
Billetterie : magasin Fromage Madame face à l’église (ou 
auprès des choristes). Prix des places : 10€ à l’entrée du 
concert, 8€ en pré-vente ou réservation (gratuit pour 
les moins de 12 ans).



Concert de l’Harmonie
Soirée de l’Harmonie municipale de Wambrechies

 Dimanche 10 décembre| 16h | Salle des fêtes

Par l’Harmonie municipale 

L’année dernière, nous avons eu le plaisir de découvrir un 
nouveau rythme de concert pour l’Harmonie municipale, avec 
une sélection de morceaux autour de Noël !

Ce tempo est conservé pour une nouvelle proposition 
musicale, dans l’esprit de convivialité initié par ce collectif. 

Près d’une quarantaine de musiciens et des invités de qualité, 
vous proposent de découvrir ou redécouvrir de grands airs 
orchestrés, le temps d’une après-midi. 

A fréquenter sans modération, pour le plus grand plaisir de 
vos tympans.

Infos et réservations sur : harmonie-wambrechies.fr.
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Noël au Théâtre
Festival jeune public

du 26 au 30 décembre

Par le Zeppelin-Compagnie Les Voyageurs

La première édition de Noël au Théâtre a eu lieu en 2016 et 
c’est avec un réel plaisir que nous accueillons la seconde ! 

Cet évènement, qui fait la part belle au spectacle jeune public 
et familial, est organisé au moment de Noël, et sera l’occasion 
de partager un moment inoubliable et chaleureux. 

Avec le théâtre du Zeppelin à Saint André comme meneur, 
les villes de Quesnoy sur Deûle, Marquette-lez-Lille et 
Wambrechies s’associent afin de vous proposer plusieurs 
spectacles pour tous âges. 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 le site internet du Zeppelin 
et le nôtre, pour réserver des places au plus vite ! 

Tarif unique 3€ | Réservation (très) conseillée auprès du 
théâtre du Zeppelin 03.62.65.82.01.
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Septembre 2017
Tout le mois : Dans l’atelier d’Alain, par 
Alain Bertrand, Galerie de l’Hôtel de Ville.
De septembre à décembre  : Bicentenaire 
de la distillerie Claeyssens, détails page 3.
Du 9 au 17 : Exposition : Photographies re-
trouvées…, par Nadine Catry-Tailliez, de 10h 
à 18h les : mercredi, samedi et dimanche, 
Château de Robersart.
Dimanche 10 : España – Cinq siècles de 
musique espagnole, par Arts et Scènes en 
Nord / Festival Scènes en Nord, 16h30 Fort 
du Vert Galant.
16 et 17 : Journées du Patrimoine, Centre 
ville et Fort du Vert Galant.
Vendredi 22 : Soirée au Château, L’Art des 
jardins, par Françoise Caillet-Mangin, 20h 
Château de Robersart.
Samedi 23 : TATA, par Arts et Scènes en 
Nord / Festival Scènes en Nord, 20h30 
Fort du Vert Galant.
Dimanche 24 : Boby sur Lapointe des pieds, 
par Arts et Scènes en Nord / Festival 
Scènes en Nord, 16h30 Fort du Vert Galant.
Mercredi 27 : Bigfoot junior, Cinéma avec 
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des 
fêtes.
Samedi 30 : Ray Charles Tribute, 20h Fort 
du Vert Galant.

Octobre
Tout le mois : Artifice de couleurs, par 
Catherine Geffard, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
Dimanche 1er : Toiles dans la ville, 15h Fort 
du Vert Galant.
Samedi 7 : Allumoirs, 19h30 Parc de 
Robersart.
Dimanche 8 : Concert Quintette Eterna + 
Orgue, par l’association Musique et Orgue, 
16h Eglise Saint Vaast.
Samedi 14  : Nuit des bibliothèques, avec 

la Bibliothèque 
associative de 
Wambrechies, 
à partir de 15h 
Château de 
Robersart.
Samedi 21 : Bal 
Rock, 19h30 Salle des 
fêtes.
Mercredi 25 : Cinéma, avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.
Vendredi 27 : Soirée au Château, L’Age 
d’or de Venise, par Véronique Denolf, 20h 
Château de Robersart.

Novembre
Tout le mois : Artifice de couleurs, par 
Catherine Geffard, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
Dimanche 5 : Souffler plus fort que la mer, 
avec l’Amicale Ferry-Pasteur et Ciné-Ligue 
Nord-Pas-de-Calais, 17h30 Salle des fêtes.
18 et 19 : Salon des Artistes de l’ombre, 
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 
17h Château de Robersart.
Vendredi 24 : Soirée au Château, Jean-
François Millet, par Céline Doutriaux 20h 
Château de Robersart.
Mercredi 29 : Cinéma, avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.

Décembre
Tout le mois : Artifice de couleurs, par 
Catherine Geffard, Galerie de l’Hôtel de 
Ville.
Dimanche 3 : Concert de Noël, 16h Eglise 
Saint Vaast.
Dimanche 10 : Concert de l’Harmonie, par 
l’Harmonie municipale, 16h Salle des fêtes.
Du 26 au 30 : Noël au théâtre
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