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O La nouvelle année vient de commencer et l’art est toujours au 

menu à Wambrechies ! 

Jusqu’au mois d’avril, profitez sans modération des propositions 
culturelles de la ville, venez goûter aux spectacles, expositions 
et conférences de choix, et apprécier avec gourmandise cette 
saison 2019. Nous nous efforçons par ailleurs, d’entretenir les 
plus beaux monuments de la ville pour y concocter le meilleur 
des actions culturelles, comme au Château de Robersart, dont 
la réouverture est prévue pour la fin avril.

Faisons donc le vœu ensemble que 2019 soit l’objet de 
nombreuses découvertes, de partage et d’appétit artistique.

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 : 
03.28.38.84.53 | culture@wambrechies.fr | www.wambrechies.fr 
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.



TrésORs de Wambrechies   
Concours photo 

Candidatures possibles jusqu’au 8 février 2019

Où se trouve l’Or de notre ville ?

Avec l’événement Eldorado, l’association Lille 3000 va à 
nouveau rythmer la métropole d’activités culturelles d’avril 
à octobre 2019. La ville de Wambrechies en profite pour se 
saisir du sujet et faire révéler les pépites de notre territoire. 

Par les clichés des participants, nous vous encourageons 
à aborder les choses avec un regard neuf, à l’image des 
chercheurs d’or découvrant un nouveau continent. 
N’hésitez donc pas à partir à l’assaut de notre ville et à nous 
en ramener vos plus belles trouvailles visuelles et dorées. 

A la clé, des cadeaux et une exposition en mairie du 4 avril au 
30 juin 2019. 

Toutes les conditions sur wambrechies.fr 
Exposition visible du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h



Exposition Catherine Dutas  
Galerie de l’Hôtel de ville

De janvier à mars 2019 | Hôtel de ville 

Catherine Dutas, peintre autodidacte et wambrecitaine de 
toujours, nous explique sa passion : 

Il y a 4 ans, lors d’un évènement personnel, j’ai découvert la 
peinture et ce fut pour moi un véritable refuge et une révélation : 
j’avais enfin trouvé le moyen de m’exprimer. Au début, je 
m’inspirais de supports de cartes postales : fleurs, paysages mais 
très rapidement, c’est dans la peinture abstraite à l’acrylique que 
je me suis découverte. Ce style de peinture me permet de faire 
ressortir toutes mes émotions.

Catherine nous fait partager son univers tout en couleur, 
excellent remède au gris de l’hiver.

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



Et si on y allait ensemble ?
Sortie en bus pour H & G de Christian Ubl

Mercredi 23 janvier 2019 | départ à 9h15 de l’église Saint Vaast 

En partenariat avec le Centre Chorégraphique de Roubaix
Par H & G de Christian Ubl

Le partenariat réalisé en novembre dernier avec le 
Centre Chorégraphique de Roubaix se poursuit, avec 
le spectacle H & G de Christian Ubl au Colisée de Roubaix.

C’est alors l’occasion de faire une sortie ensemble, pour 
découvrir une version d’Hänsel et Gretel revisitée à la sauce 
pop et dansée, dans un lieu culturel emblématique de la 
métropole.

Embarquement immédiat vers le Colisée !

Tarif unique : 4,90€ | Tout public à partir de 6 ans. 
Réservation indispensable (places limitées) auprès du 
Service Culture
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La ruée vers le Street Art
Soirée Conférence au Château 

Vendredi 25 janvier à 20h | Château de Robersart 

Par Isabelle Lefèbvre  

L’art ne s’exprime pas que dans les musées, il se déploie 
également sur les murs de nos villes, sur leurs panneaux, leurs 
trottoirs, leurs bornes électriques, leurs poteaux …

Le théâtre est né dans la rue, le Street art aussi ! Il est à la 
mode et fait partie de notre patrimoine ! Développé à partir 
de la fin des années 1960 puis encouragé par Jack Lang dans 
les années 1980, il s’inscrit aujourd’hui dans notre culture.

De Londres à Berlin, en passant par Barcelone ou New 
York of course, les murs bariolés et bavards fascinent et 
transforment les métropoles du monde entier en musées à 
ciel ouvert …

Depuis ses balbutiements à nos jours, Isabelle Lefebvre vous 
invite à découvrir tout autant Keith Haring et Jean-
Michel Basquiat, que Banksy, Shepard Fairey ou JR.

Gratuit
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Ben oui mais enfin bon
Belles sorties avec le Théâtre du Nord

Dimanche 3 février à 18h | Salle des fêtes

Christophe Rauck, directeur du Théâtre du Nord, a 
confié à Rémi De Vos le soin d’écrire à l’attention de 
quatre jeunes acteurs sortis de l’École du Nord en juin dernier, 
une petite forme théâtrale destinée à être jouée n’importe où. 
L’auteur a trouvé chez Marivaux (dans sa pièce Arlequin poli par 
l’amour), l’intrigue amoureuse qu’il a transposée, aujourd’hui, 
dans le monde de l’entreprise. 
Avec liberté et ironie, il écrit cette histoire de coups de 
foudre en chaîne, qui raconte autant la force de l’amour que le 
pouvoir de l’argent. Les quatre comédiens évoluent au milieu 
des spectateurs dans un décor d’open space, se jouant avec 
dérision et désinvolture des stratagèmes amoureux.
Production du Théâtre du Nord / Christophe Rauck – Texte de Rémi De Vos  
Avec : Claire Catherine, Caroline Fouilhoux, Adrien Rouyard, Etienne Toqué | Scénographie : 
Aurélie Thomas | Lumières : Rémi Raes | Son : Christophe Delforce | Costumes : Sophie 
Galamez | Assistante à la mise en scène : Margot Madec.

Tarif unique : 3€ | A partir de 12 ans | Durée : 1h + 
échanges | Réservation auprès du Service Culture
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Ze Légendes du Nord    
Festival Contes et Légendes 

Mercredi 13 février à 16h et 19h | Château de Robersart  

En partenariat avec la ville de Marcq en Baroeul

Ne tentez pas de voler les poires de la vieille Misère, n’essayez 
pas de vous mesurer à la ruse de P’tit Crinchon, et surtout, 
ne vous approchez jamais des marécages de la méchante 
princesse Marie Grouette ... Sinon, qui sait ce qui pourrait 
arriver !

Mais, si toutefois vous rêvez d’aventures et de voyages 
fantastiques, venez écouter les fabuleuses histoires de ces 
personnages tirés des plus belles légendes du Nord-Pas-de-
Calais !

Conte musical réalisé par Jessy Blondeel et Violette Erhart – 
Compagnie du Tire-Laine.

Tarif unique : 3€ | Tout public, à partir de 7 ans. 
Réservation conseillée auprès du Service Culture
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Guernica – Tableau le plus célèbre de Picasso 

Soirée Conférence au Château 

Vendredi 22 février à 20h | Château de Robersart 

Par Monique Parmentier-Speck

Lorsque le 28 avril 1937, la ville espagnole de Guernica 
subissait un terrible bombardement qui la laissait exsangue, le 
monde entier, bouleversé, découvrait l’horreur de la barbarie 
et du terrorisme …

Pour décorer le pavillon de l’Espagne à l’Exposition universelle 
de Paris, le gouvernement républicain espagnol commande à 
Picasso une grande œuvre. Son sujet était dès lors trouvé. Par 
des symboles, en noir et blanc, dans une composition tendue, 
Pablo Picasso va exprimer l’horreur, crier sa colère et délivrer 
un message immortel. 

Guernica : tableau culte du XXème siècle, continue de nos jours 
à dénoncer les massacres des innocents et à condamner le 
terrorisme. 

Gratuit
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Abel, poétique de la sculpture  
Printemps des poètes / Exposition 

Du 6 au 17 mars * | Château de Robersart

Pour cette 20ème édition du Printemps des poètes, nous 
vous proposons de découvrir les sculptures d’Abel, artiste 
accomplie. Des esquisses furtivement tracées à la sanguine, 
aux œuvres coulées en aluminium, il y a un chemin fait de 
passion et de poésie que l’artiste vous invite à emprunter.
Les audacieux mariages des formes et des matières, 
magnifient les corps et les suspendent entre rêve et désir. 
A notre invitation, Abel utilise des textes de grands poètes 
comme des sous-titres aux inspirations qui l’animent : une 
invitation au voyage entre sculpture et poésie. 
Ouverture Tea time avec l’artiste Abel, le mercredi 6 mars à 
16h30 & vernissage le vendredi 8 mars à 19h30.

Gratuit | Tout public | * Horaires d’ouverture : 
mercredi et vendredi de 15h à 18h, samedi et 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
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Apéro / Polar
Avec Guy LERBUT et Jean-Baptiste LEBLANC

Dimanche 10 mars à 11h | Bibliothèque de Wambrechies 

En partenariat avec la Bibliothèque associative de Robersart

La métropole lilloise est inspirante… pour les 
polars ! Guy Lerbut, écrivain wambrecitain, auteur 
d’un premier roman policier chez Ravet-Anceau 
Le mystère Entropie, et Jean-Baptiste Leblanc, auteur de 
nombreux romans dont son dernier thriller Sombres 
résurgences, nous font le plaisir de venir partager leur passion 
le temps d’un apéro à la bibliothèque.

Au programme : dédicaces à partir de 10h, puis à 11h : lectures 
d’extraits des deux romans, suivies d’un temps d’échange 
convivial. Vous frissonnez d’envie de les rencontrer, nous 
aussi …

Gratuit



Justin Taylor et Victor Julien-Laferrière     
Soirée Concerts de poche

Vendredi 15 mars à 20h30 | Salle des fêtes 

Nouveau duo conçu spécialement pour les 
Concerts de Poche, nous avons l’immense plaisir 
d’avoir la première date de concert de Justin Taylor et Victor 
Julien-Laferrière, au piano forte et violoncelle.

Ces jeunes talents vont aborder un répertoire romantique : 
Beethoven, Mozart, Mendelssohn… Reconnus dans leurs 
instruments respectifs, Victor Julien-Laferrière, au violoncelle, 
a notamment gagné le concours Reine Elisabeth à Bruxelles et 
les Victoires de la musique classique dans la catégorie Soliste 
instrumental de l’Année.  
Justin Taylor, au piano forte, a obtenu le premier prix de 
concours international de Bruges et a été lui aussi nommé aux 
Victoires de la musique classique. 

Tarif plein : 10€ et réduit : 6€ | Tout public 
Réservation conseillée au 06 76 61 83 91 ou  

en ligne sur www.concertsdepoche.com



Noche del Son # 8
Soirée concert et danses latines

Samedi 16 mars partir de 19h | Salle des fêtes

En partenariat avec Sabor Latino

Noche del Son, signifie : la Nuit du Son. Ne vous 
méprenez pas sur cette signification, le Son est une 
forme de musique cubaine bien connue des danseurs 
de salsa, pour ses rythmes à 4 temps !

Cette nuit fêtera sa 8ème édition à Wambrechies, et permet 
chaque année de s’initier aux danses latines et de profiter d’un 
concert exceptionnel, tout en dégustant quelques spécialités. 

L’association Sabor Latino apporte toutes les conditions pour 
passer une belle soirée de danse. Un rayon de soleil pour 
marquer la fin de l’hiver ! 

Tarifs et réservation : www.saborlatino-lille.com 
Tout public



Pinocchio
Histoire d’une marionnette en bois

Samedi 23 mars à 19h | Salle des fêtes

Concert de l’Harmonie municipale 
et de l’orchestre des jeunes de l’école de musique

Découvrir et redécouvrir de grandes œuvres littéraires et 
musicales en famille, voici le nouveau défi de l’Harmonie !

Ce programme de concert, destiné au jeune public mais 
néanmoins accessible à tous ceux qui ont gardé leur âme 
d’enfant, explore le conte de Carlo Collodi : Pinocchio !

Réalisé avec le concours d’un récitant, la soixantaine de 
musiciens membres de l’Harmonie et de l’orchestre des 
jeunes de l’école de musique, c’est un temps convivial de 
musique et de partage en famille qui vous est ici proposé. 

De quoi régaler ses oreilles de musiques originales et entrer 
dans l’univers d’une superbe histoire.

Tarif : 5€/ 3€ pour les – de 12 ans  
Tout public à partir de 5 ans | Durée : 1 heure 

Réservation sur : harmonie-wambrechies.fr 



Zeste et Papilles
Journées Pestacle !

Mercredi 27 mars à 11h et 16h | Salle des fêtes

Une casserole courtise une danseuse, elle l’invite à partager 
un improbable tango. 
C’est le début d’une folie dans la cuisine, un moment de 
plaisir, partagé entre danse et objets, mouvements et 
musique, qui donne envie de déguster, de sentir, de goûter, 
de saliver, de cuisiner, de jardiner ... ensemble.
Zeste et Papilles nous mijote de belles surprises et réveille 
nos sens. On y croise des fruits pas tout à fait comme les 
autres, des ustensiles sonores et des légumes insolites. La 
chorégraphe Nathalie Cornille parcourt le monde avec ses 
différentes créations, et bien connue à Wambrechies, elle 
nous propose cette fois-ci un spectacle pour le jeune 
public, mêlant objet et danse avec gourmandise. 

Gratuit | Jeune public à partir de 3 ans 
Réservation conseillée auprès du Service Culture
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 Florence et son architecture
Soirée Conférence au Château

Vendredi 29 mars à 20h | Château de Robersart 

Par Françoise Caillet-Mangin 

Construite sur un site étrusque, Florence, symbole de 
la Renaissance, a joué un rôle économique et culturel 
prépondérant sous les Médicis aux XVème et XVIème siècles.

Ses six siècles d’une créativité artistique extraordinaire 
sont avant tout illustrés dans sa cathédrale du XIIIème siècle, 
Santa Maria del Fiore, l’église Santa Croce, le palais des Offices 
et le palais Pitti qui sont l’œuvre d’artistes comme Giotto, 
Brunelleschi, Botticelli et Michel-Ange.

Gratuit



Ciné-Soupe
Soirée de courts-métrages et de partage d’une soupe   

Vendredi 5 avril à 20h | Salle des fêtes 

En partenariat avec les Rencontres audiovisuelles

Un ciné + une soupe. Concept facile, mais néanmoins 
re-cuisiné chaque année avec plaisir pour y découvrir les 
pépites des courts métrages mondiaux. 

Avec une quinzaine d’années d’expérience et plus de 
cinquante villes participantes, cette recette fonctionne 
et vous invite à plonger les yeux dans le grand écran, pour 
autant de beauté graphique, que de regards tantôt critiques, 
tantôt comiques, voire poétiques, sur notre société. 

Alléchant, non ? 

Gratuit | Tout public à partir de 8 ans 
Réservation conseillée auprès du Service Culture
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Alberto Giacometti 
Soirée Conférence au Château 

Vendredi 26 avril à 20h | Château de Robersart 

Par Véronique Denolf 

Le sujet de l’être humain et de sa condition irrigue toute 
l’œuvre d’Alberto Giacometti.

C’est dans l’intimité de son atelier qu’il explore en sculpture, 
comme en peinture, l’obsédante question de la présence au 
monde. Une quête qu’il entame dès les années 1930 sur le 
chemin de l’inconscient surréaliste, et qui le mènera sur la 
voie des grandes figures des années 1960.

Pour la première fois dans le Nord de la France, l’artiste fait 
l’objet d’une grande rétrospective au LaM, du 13 mars au 
11 juin, offrant la possibilité de découvrir plus de 150 de ses 
œuvres.

Gratuit
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Goûter concert avec Edgär
Journées Pestacle !

Samedi 27 avril à 16h | Château de Robersart

En partenariat avec l’association Dynamo

Tout à la fois personnalité unique et multiple, Edgär 
nous fait découvrir ses états d’âmes pop.

Naviguant d’harmonies vocales en mélodies 
entêtantes, le binôme est éclipsé pour se fondre dans une 
justesse d’interprétation, de textes intimes, marqueur de la 
complicité qui unit les deux musiciens d’Amiens.

Ce duo prometteur est à découvrir en famille au Château de 
Robersart, une façon de partager le goût de la musique dès le 
plus jeune âge. 

Gratuit | Jeune public à partir de 5 ans 
Réservation conseillée auprès du Service Culture



Janvier 2019

Tout le mois : Exposition Catherine 
Dutas, par Catherine Dutas, Galerie de 
l’Hôtel de Ville.
Jusqu’au 8 février : TrésORs de Wambre-
chies, Concours photographique.
Mercredi 23 : Et si on y allait ensemble 
?, départ à 9h15 de l’église Saint Vaast.
Vendredi 25 : Soirée au Château, La 
ruée vers le Street Art, par Isabelle 
Lefèbvre , 20h Château de Robersart.
Mercredi 30 : Astérix : Le Secret de la 
potion magique, Cinéma avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.

Février

Tout le mois : Exposition Catherine 
Dutas, par Catherine Dutas, Galerie de 
l’Hôtel de Ville.
Dimanche 3  : Ben oui mais enfin bon, 18h 
Salle des fêtes.
Mercredi 13 : Ze Légendes du Nord, à 16h 
et 19h, Château de Robersart .
Vendredi 22 : Soirée au Château, 
Guernica – Tableau le plus célèbre de 
Picasso, par Monique Parmentier-Speck, 
20h Château de Robersart.
Mercredi 27 : Spider-Man : New 
Génération, Cinéma avec l’Amicale 
Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des fêtes.

Mars

Tout le mois : Exposition Catherine 
Dutas, par Catherine Dutas, Galerie de 
l’Hôtel de Ville.
Du 6 au 17 : Abel, poétique de la sculpture, 
mercredi et vendredi de 15h à 18h, 
samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 19h Château de Robersart.
Dimanche 10 : Apéro / Polar, 11h  

Bibliothèque de 
Wambrechies.
Vendredi 15 : 
Justin Taylor et 
Victor Julien-
Laferrière, 20h30 
Salle des fêtes.
Samedi 16 : Noche del Son # 
8, à partir de 19h Salle des fêtes.
Samedi 23 : Pinocchio, 19h Salle des 
fêtes.

Mercredi 27 : Zeste et Papilles, à 11h et 
16h Salle des fêtes.
Vendredi 29 : Soirée au Château, 
Florence et son architecture, par 
Françoise Caillet-Mangin, 20h Château 
de Robersart.

Avril

Tout le mois : TrésORs de Wambrechies, 
Galerie de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 5 : Ciné-Soupe, 20h Salle des 
fêtes.
Mercredi 24 : Séance de cinéma avec 
l’Amicale Ferry-Pasteur, 17h30 Salle des 
fêtes.
Vendredi 26 : Soirée au Château, 
Alberto Giacometti, par Véronique 
Denolf, 20h Château de Robersart.
Samedi 27 : Goûter concert avec Edgär, 
16h Château de Robersart.

culture@wambrechies.fr | 03.28.38.84.53 | www.wambrechies.fr

Dimanche 17 : Concert du Quatuor de Saxo 
Fourmeau, 16h, Eglise St Vaast. 
L’association Wambrechies historique propose 
ce concert à participation libre, dans le but 
d’aider à la restauration des peintures de 
l’Église. Réservation au : 06 18 87 04 21




