
Spectacles, expositions, concerts, conférences ...

agenda

à Wambrechies
culture

Septembre - Décembre 2021



Vendredi 24 septembre  à 20h 
Château de Robersart

Les forts de Wambrechies, 
témoins de l’histoire
À la fin du XIXe siècle, des ouvrages 
militaires sont construits à Wambre-
chies et sur tout le territoire fran-
çais. Les guerres mondiales et oc-
cupations allemandes ont poussé la 
population à repenser la place des 
fortifications.

Par Philippe Diest, enseignant chercheur à 

l’Université catholique de Lille

Gratuit

Vendredi 29 octobre à 20h  
Château de Robersart

Entre Parenthèses, 
parlons cancer du sein
En 2019, le groupe Ramsay confie 
au Wambrecitain Kevin Dendauw, 
la réalisation d’un documentaire de 
témoignages de femmes atteintes 
d’un cancer du sein. Pour cet Oc-
tobre Rose, nous vous proposons 
une séance de visionnage suivie d’un 
échange avec une infirmière coordi-
natrice de parcours de soin. 

Gratuit

Vendredi 26 novembre à 20h  
Château de Robersart

La guitare, 
l’instrument du rock
Des années 1960 à aujourd’hui, le gui-
tariste est devenu le héros du rock. 
La guitare est aussi l’instrument de 
la révolte et de la contestation, du 
blues au punk ou de la recherche so-
nore. Un parcours à travers le profil 
des meilleurs guitaristes. 

Par Olivier Pernot, journaliste musical  

Avec l’association Dynamo

Gratuit
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Du 1er octobre au 31 décembre* 
Hôtel de ville

WE du 6 et 7 novembre de 10h à 18h 
Château de Robersart

Deûl’oiseaux Le GAIL de Lille s’expose

Florence Bertrand est une passionnée de photo. Cette 
Wambrecitaine, membre du club photo, arpente réguliè-
rement les chemins de halage pour prendre des clichés 
des très nombreuses espèces d’oiseaux présentes aux 
abords de la Deûle. Elle y saisit leurs habitudes, leurs 
comportements et réalise de vrais portraits d’animaux, 
sublimant les sujets dans leur milieu naturel. Combat de 
foulques, câlins de grèbes, douceur des petits… .

 Le Groupement des Artistes Indépendants de Lille or-
ganise de nombreuses expositions sur la métropole lil-
loise. Ils ont eu l’occasion d’exposer en février 2019 au 
Château de Robersart et réitèrent l’aventure pour notre 
plus grand plaisir. 
Toutes disciplines confondues : dessin, peinture, sculp-
ture... ils orchestrent un weekend d’exposition qui per-
mettra de découvrir une vingtaine d’artistes de leur col-
lectif et leurs différents univers.

Gratuit | *Aux horaires d’ouverture de l’hôtel de ville Gratuit
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Capitainerie

Fresque d’Amaury Dubois

Depuis plusieurs années, Amaury Dubois travaille dans 
son atelier wambrecitain. Il réalise de nombreux pro-
jets à travers le monde, qu’il s’agisse de peinture sur 
toile, de photographie ou encore de fresque géante, 
dans son style, empreint de courbisme. Sa dernière 
réalisation est une œuvre contemporaine majeure : 
une église. Ce projet lui a donné envie de contribuer au 
paysage artistique de Wambrechies, par la réalisation 
d’une oeuvre en centre ville. 

Une prochaine fresque de l’artiste sera donc exposée 
sur l’une des façades de la capitainerie dans le courant 
du mois de septembre. Un éclat de couleurs quotidien !

Gratuit
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Parc de Robersart

Bal latino

Chaque année, un dernier bal latino vient terminer les 
vacances, profitant encore un peu de l’été. Amateur de 
salsa, bachata, merengue ?

Cette soirée vous permettra de vous initier aux diffé-
rents rythmes et de profiter d’une piste de danse en-
diablée, mais aussi d’un espace bar/restauration pour 
partager un moment inoubliable.

Par l’association Sabor Latino.

Gratuit
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Réservations

Service culture : 03 28 38 84 53
du lundi au vendredi de : 8h30 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 
400 rue du Vert Galant

Eglise Saint Vaast 
14 place du Général de Gaulle

Hôtel de ville 
2 place du Général de Gaulle

Pour la Culture, comme pour de nombreux autres domaines, les derniers mois 
ont été compliqués en raison de la pandémie de Covid-19. 

Les nombreuses annulations et reports d’événements auxquels nous avons dû 
faire face ont impacté cet agenda, ce qui explique sa suspension temporaire. 
Avec l’espoir que les mesures sanitaires en vigueur nous permettront de 
maintenir les événements programmés ce semestre, nous vous conseillons 
de rester attentifs aux informations diffusées sur notre site web et notre 
page facebook. Le pass sanitaire sera, quant à lui, appliqué dans toutes les 
manifestations qui l’exigent.

Notre programmation 2021 n’en demeure pas moins riche, variée, et acces-
sible à tous ! Elle traduit notre projet de politique culturelle, avec l’envie de 
poursuivre et développer de nombreux projets, exigeants et populaires à la 
fois, ouverts sur le monde et sur tous les domaines artistiques.   

Notre souhait pour cette fin d’année : que la culture soit l’un des liens qui 
nous unit à Wambrechies !

Sébastien BROGNIART
Maire de Wambrechies 
Conseiller métropolitain

Christelle GALAND
Adjointe déléguée à la  

Culture, Fêtes et Cérémonies

Véronique HOOREMAN
Conseillère déléguée à  
l’Animation du Territoire  
et au Patrimoine

CRÉDITS PHOTOS : Élévation, Amaury Dubois | Sabor Latino | Fascinations classiques, Julia Piven | Dragon 
time, Emilie Montarlot | Jep, Agence Like Design | Captain | Joni Île | Piano battle, Ligue d’improvisation 
de Marcq-en-Baroeul | Turn around boy, le Grand Jeté | Une échappée AIME L. Delamotte-Legrand | 
Ciné-soupe, Bruno Caetano | Noël au Théâtre, Manu | Service communication, Ville de Wambrechies.
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Salle des fêtes

Fascinations classiques

Par l’Orchestre National de Lille, dans le cadre des 
Belles Sorties de la Métropole Européenne de Lille.

La Symphonie n°38 Prague est l’une des plus belles 
œuvres de Mozart, composée entre Les Noces de Figa-
ro et Don Giovanni. La jeune et rayonnante cheffe russe 
Anna Rakitina dirige ce magnifique drame sans paroles. 
Écrit durant ses dernières années à Leipzig, le Concerto 
pour clavecin n°1 est le plus puissant des concertos de 
Jean-Sébastien Bach.

Quant aux pétillantes Danses Concertantes, écrites par 
Stravinsky à son arrivée à Hollywood, elles couronnent 
un programme particulièrement séduisant.

Tarif unique : 5€
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Parc de Robersart

Dragon Time

Dans le cadre de Terroir en fête, organisé par le SIVOM 
Alliance Nord-Ouest, des êtres de lumière s’unissent 
pour célébrer la force de vie ! 

La compagnie eliXir emprunte à la mythologie un de 
ses symboles les plus forts, le dragon. La vitalité de 
la créature légendaire est exposée dans un spec-
tacle rythmé par les chorégraphies brûlantes et les 
prouesses acrobatiques des porteurs du dragon.

Une soirée d’effets pyrotechniques aux allures de sym-
phonie magique. 

Gratuit – places limitées 
Programme complet : http://www.sivom-alliance-

nord-ouest.fr/terroir-en-fete/ 
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Sites historiques

Journées européennes du patrimoine 

Bienvenue à tous aux Journées du patrimoine 2021 à 
Wambrechies : 
- Des visites guidées du Fort du Vert Galant 
et du Château de Robersart les après-midi ; 
- Deux expositions au Château de Rober-
sart : De Gaulle à travers la philatélie + 
Voyages à travers la collection Motte-Bossut ; 
- Un escape game en centre-ville et un ral-
lye vélo des chapelles organisé par la paroisse  ; 
- Et deux spectacles : Balade nocturne au fort du Vert 
Galant, et Concerts au kiosque : Plastic Duck et Attempt. 
Le programme complet et les horaires sont à retrouver 
sur wambrechies.fr 

Gratuit 
réservation souhaitée pour les visites et la balade 
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Salle des fêtes

Le Chat et la Souris 
Tourcoing Jazz Tour

André Charlier (percussions) et Benoît Sourisse (cla-
viers) : une vieille histoire. 

Une histoire, qu’ils ont bâtie à quatre mains à travers 
leur quotidien de musiciens jumeaux, et leur carrière à 
travers le monde. Même s’ils ont l’habitude de se pro-
duire le plus souvent accompagnés, ils ont choisi pour 
ce projet inédit Le Chat et la Souris de se retrouver sur 
scène exclusivement en duo. Entre dialogues mélo-
diques et joutes rythmiques, leur alchimie évoque une 
époque où groove et “chaleur du son” allaient de paire. 
Un jazz subtil et dynamique !

Tarif : 6€ / 4€ 
Réservation au 03 20 76 98 76 

ou en ligne sur Tourcoing-jazz-festival.com
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Allumoirs

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

Toujours dans le parc du Château de Robersart, et ac-
compagnée de spectacles, de musique et des fameux 
petits pains au lait en forme de grenouille… la fête des 
Allumoirs s’achèvera par son traditionnel mais néan-
moins étonnant feu d’artifices, tiré à 20h30.

Dans une ambiance familiale et chaleureuse, 
autour du thème de l’espace, venez vous émerveiller et 
profiter de ces derniers et merveilleux instants à l’air 
libre.

Gratuit
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Château de Robersart

Nuit des Bibliothèques

La Nuit des bibliothèques 2021 célèbre la musique  !  
Conjointement avec la Bibliothèque associative de 
Robersart, nous vous proposons ce programme allé-
chant : 

Braderie du Livre, Lectures jeunesse, Apéro-rencontres 
d’auteurs Wambrecitains (illustrés par des lectures et 
des instants musicaux).

Deux concerts : un goûter concert de Joni Île à 16h (avec 
l’association Dynamo) et On est pas là pour se faire 
engueuler, un concert–spectacle autour de Boris Vian, 
interprété par Emmanuel Legay et Antonin Dancel.

Gratuit 
Programme complet sur wambrechies.fr
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Salle des fêtes

Celebrating the Queen of Soul 
Captain

Avec plus de 1500 concerts à son  actif, 5 CDs, 1 DVD, 
1 Victoire de la Musique et une envie toujours gran-
dissante de porter sa musique au plus grand nombre,  
CAPTAIN est un groupe unique dans l’hexagone !

Il rend aujourd’hui hommage à la reine de la Soul,  
Aretha Franklin, avec son tout dernier album : Celebra-
ting the Queen of Soul (sorti en septembre 2019).

Un show de dix musiciens qui fait bouger même les 
plus tenaces !

Tout public 
Tarif unique : 5€
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Salle des fêtes

Piano Battle

Quand deux pianistes se défient et s’affrontent musi-
calement, les notes volent et les spectateurs ébahis ne 
savent plus s’ils doivent admirer la virtuosité, rire de 
l’imagination des interprètes ou simplement se laisser 
emporter par la musique ... 

Une soirée participative et musicale pour toutes les 
oreilles !

Avec : Simon Fache et Jacques Schab, pianistes ! et Em-
manuel Leroy fournisseur d’accès à l’imaginaire - de la 
Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul.

Tout public à partir de 6 ans (durée 1h30) 
Tarif unique : 5€
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Turn around boy

Festival des Toiles dans la ville.

En revisitant le mythe d’Icare, le chorégraphe Frédéric 
Cellé (Cie Le Grand Jeté) souhaitait offrir des ailes de 
métal à deux circa-danseurs. Le propos est simple : la 
quête de son étoile. Entre danse et cirque, le style est 
poétique, physique, technique, et résonne dans le cœur 
de chacun comme une liberté à saisir. Deux person-
nages vont défier l’apesanteur pour trouver une straté-
gie évolutive afin d’aller toucher les étoiles.

En Prélude, une visite guidée du Château vous est pro-
posée, accompagnée de drôles de protagonistes du 
Prato : Jacques Motte et Gilles Defacque.

Tout public
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Château de Robersart

Zima 
Contes des hivers russes

Nastasia, malicieuse conteuse russe, vous invite à 
découvrir quelques légendes d’un pays où il fait froid 
dehors, mais chaud dans les cœurs.

Venez voyager à travers la mystérieuse Russie et ren-
contrer les esprits des forêts enneigées, venus d’un 
temps où l’on ne trouvait pas de fraises en hiver. Afin de 
poursuivre l’éveil des sens, des blinis, fameuses crêpes 
russes, seront proposées à la dégustation !  

Spectacle de Carole Le Sone – Mille et Une.

Dans le cadre du Festival Contes et Légendes de 
Marcq-en-Baroeul.

Tout public, à partir de 6 ans 
Tarif unique : 3€
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Salon de Robers’ART

Un weekend dédié aux arts plastiques a été créé il y 
a plus d’une vingtaine d’années à Wambrechies au  
Château de Robersart.

Rebaptisé récemment, le salon conserve son esprit 
et sa volonté de permettre à chaque talent artistique 
d’exposer, et aux visiteurs de découvrir différentes 
disciplines : peinture, sculpture, photographie, etc. Le 
concours 2021 porte cette année sur le thème de la 
Paix, en écho à la décision de l’ONU de consacrer 2021 
comme Année de la paix. 

Envie d’une balade automnale et d’une découverte ar-
tistique ? Bienvenue au Salon de Robers’ART.

Gratuit 
Samedi 20 de 14h à 18h et Dimanche 21 de 10h à 17h.
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Salle des fêtes

Ciné-Soupe !

Pour sa 19ème saison, Ciné Soupe vous a mijoté un pro-
gramme de courts métrages aux petits oignons !

Au menu, une dégustation de films aux mille saveurs, 
qui vous feront voyager dans vos souvenirs, au présent 
ou vers un avenir imaginaire. Techniques et thèmes 
s’entremêlent dans une recette au goût unique de dé-
couverte...

À l’issue de la séance, profitez d’un bol de soupe aux 
bons légumes de saison pour partager vos impressions 
dans une ambiance chaleureuse !

Gratuit | Dès 8 ans 
Durée du programme : 1h30 environ
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Château de Robersart

Une échappée

Par Julie Nioche / Compagnie AIME - Festival Les Petits 
pas – Le Gymnase CDCN de Roubaix.
C’est l’histoire d’une danseuse, une échappée, qui passe 
d’un monde à un autre mais aussi celle d’un construc-
teur d’espaces éphémères qui propose, avec trois fois 
rien, autant d’occasions de rêver. 
Elle est insaisissable et rebondit librement selon ses 
envies et sa poésie. Il est drôle dans la simplicité de 
ses gestes et ingénieux pour créer des trampolines à 
mondes oniriques. Les objets qu’ils utilisent se recy-
clent, changent de rôle et mettent en mouvement nos 
imaginaires. La pièce oscille ainsi entre installation 
plastique et spectacle de danse.

A partir de 3 ans (durée 40 min) 
Tarif : 5€ / 3€   
Réservation :  

03 20 20 70 30 | gymnase-cdcn.com
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Noël au théâtre

Événement intercommunal, familial, convivial et in-
contournable, le festival Noël au théâtre est un ren-
dez-vous de l’hiver. Organisé par le Théâtre Le Zeppelin 
(St André), il rassemble plusieurs spectacles familiaux, 
accessibles à tous (théâtre, musique, cinéma…). 

Nous accueillons les spectacles : Dans l’atelier du 
Tof Théâtre et Envahisseurs de la compagnie Bakelite. 
N’hésitez pas à guetter les horaires, l’ensemble du pro-
gramme sur wambrechies.fr et à réserver vos places 
dès que possible. 

Un spectacle et un chocolat chaud, quoi de mieux pour 
passer du temps en famille à Noël. 

Tarif unique : 3€ 
Réservation au 03 62 65 82 01 (Théâtre le Zeppelin)


