STRE

RE

T
> THÉÂ

HE
> ORC

SE

IONS

N
> DA

SIT

PO
> EX

> SPECTACLE

> CONCERT

T

AN
> CH

L
> RÉCITA

a

IE
> COMÉD

UR
> HUMO

genda culturel
fév. > juil. 2022

Seclin

é

dito

UN PROGRAMME JOLIMENT TOURNÉ...
Quel bonheur d’être adjoint à la Culture à Seclin ! Bonheur avec
une municipalité totalement engagée dans ce domaine et dans
une ville si avide de culture. Du bonheur, vous en aurez beaucoup
ce semestre.
À donner le tournis ! Tourner, vous pourrez d’ailleurs le faire
durant notre stage de danse latino. Ou avec la valse à 3 temps
lors du concert dédié à Brel. Ou encore avec une sacrée drôle de
majorette dans la comédie hilarante du même nom.
De théâtre, il sera aussi question avec La promesse de l’aube, tirée
du chef d’œuvre de Romain Gary. Vous pourrez assister à 9 pièces
en tout, y compris par nos ateliers théâtre. Comme ce dernier, nos
ateliers « tourneront », ainsi que les élèves des écoles.
Quant aux expos, cumulées, il y en aura durant 13 semaines !
Vous tournerez autant que la terre est ronde avec des artistes
venus d’Italie, de Bulgarie, de Colombie, d’Angleterre… Et pas de
n’importe où en Angleterre. De Liverpool, please, avec l’incroyable
Beatles Celebration. Queen ne sera pas oublié non plus avec le
groupe Break Free qui sillonne les capitales européennes.
Et avec l’artothèque, vous pourrez repartir chez vous avec une
œuvre d’art. Ça fera tourner nos œuvres.
Ça fait tourner la tête, non ?
Didier Serrurier
Adjoint au Maire,
Délégué à la Culture
et à la Vie animale

a

genda

Artothèque
Christine Sinkora
Le journal d’une majorette
Nicolas Lestoquoy
Beatles Celebrations
La promesse de l’aube
Marcio Bonnemaison
Brel, la promesse
Piccolo Tempo
Orchestre Régional de Douai
		Pata Negra - Grand Orchestre Latino
Concerts de poche
		Atomic Ladies - Bodygeez
		Singing Time
		Break Free
Semaine
de la Musique & des Arts

COMÉDIE

EXPOSITION

CONCERT

CONFÉRENCE

EXPO

ENTRÉE

Artothèque

LIBRE

du 4 au 18 février 2022
à Hall de l’Hôtel de Ville

L’artothèque est une structure de prêt d’œuvres d’art pour les habitants de SECLIN
afin de permettre à un large public de se familiariser avec la création artistique.
Suivant le même principe qu’une bibliothèque, chacun aura la possibilité
d’emporter plusieurs œuvres originales pour les exposer à la maison favorisant
ainsi la présence de l’art dans les lieux privés et professionnels.
Exposition visible du 4 au 18 février 2022
Possibilité d’emprunter les œuvres à
partir du 22 février.
C’est une invitation à s’emparer d’une
œuvre pour l’expérimenter, la vivre et
la ressentir chez soi et dans la durée.
Un catalogue est disponible en ligne
sur le site de la ville, ainsi qu’une version
papier consultable au Service Culture.
Il réunit des peintures, photographies.
Riche et variée, la collection s’enrichit
chaque année de nouvelles œuvres
acquises par la commune ou offerte
par les artistes, afin de donner à voir
la diversité des pratiques artistiques
actuelles.
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inauguration :
vendredi 4 février à 18h30
du 4 au 18 février 2022
Hôtel de Ville

RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

THÉÂTRE

DIVERTISSEMENT

EXPOSITION

HUMOUR

Christine Sinkora

du 23 février au 25 mars 2022
à Hall de l’Hôtel de Ville

EXPO

Christine Sinkora
Du 23 février au 25 mars – Hall de l’Hôtel de Ville
Vernissage le mercredi 23 février 18h30

ENTRÉE

LIBRE

« La Bric à papier » : Seclinoise ; enseignante en arts appliqués
Seclinoise depuis maintenant 10 ans, Christine Sinkora enseigne les arts appliqués
depuis 20 ans dans notre région. Elle travaille sur le thème des chevalements de
la mine. Son travail est axé sur la matière et la composition. Progressivement, elle
élargit son horizon en présentant quelques essais sur la collégiale Saint-Piat de
Seclin et d’autres bâtiments emblématiques.
Ses productions sont visibles sur la page Facebook « La Bric-à-papier C. Sinkora ».

vernissage :
mercredi 23 février à 18h30
du 23 février au 25 mars 2022
Hôtel de Ville
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

CONCERT

THÉÂTRE

EXPOSITION

HUMOUR

COMÉDIE

TARIF
5/6€

Le journal d’une majorette

vendredi 25 février 2022 à 20h30
à Salle Ronny Coutteure - Av. Jude Blanckaert
Sur mesures productions
Interprété par Émilie Deletrez et Marielle Duroule
Marie-Joséphine dépassera-t-elle les clichés qui la font tant rire sur les majorettes ?
Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise de Guislaine la prolo. Et c’est bien ça qui
nous fait tant rire. Et au final les réunit.
Dans cette comédie rythmée, Emilie Deletrez et Marielle Duroule emmènent
le public dans un tourbillon de situations cocasses, de flash-back déjantés, de
prises de bec mémorables. Les personnages hauts en couleur s’enchaînent, le
public se régale.
Laissez-vos a priori de côté, et entrez dans l’univers de Guislaine, elle va mettre
une touche de paillette dans votre vie !
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

COMÉDIE

SPECTACLE

RÉCITAL

CONFÉRENCE

Nicolas Lestoquoy

mardi 1er mars 2022 à 20h30
à Auditorium du CMEM

CLASSIQUE

TARIF
5/6€

Programme : Asturias d’Albéniz
Depuis 2008, il se produit chaque année en
de nombreux concerts sur des scènes très diverses en France (Salle Cortot, Cirque d’hiver,
Pavillon Baltar, Elysée Montmartre, Espace
Bernanos, Hôtel Concorde, Festival Radio
France, Festival Lille Clef de Soleil, Festival
Django Liberchies, Festival Jazz en Touraine,
Musiques en Sologne…) comme en Grèce,
en Belgique, en Suisse ou en Asie.
Nicolas Lestoquoy est professeur de guitare
au Conservatoire à Rayonnement Régional
de Douai aux cotés de Delphine Bertrand. Il
est aussi Directeur du Centre des Musiques
Classiques et Actuelles, structure qu’il a créée,
et il participe au moins à une Master-class
chaque année.
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

COMÉDIE

SPECTACLE

CONCERT

CONFÉRENCE

TRIBUTE

Beatles Celebrations

samedi 19 mars 2022 à 20h30
à au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

TARIF
12/15€

Le phénomène venu de Liverpool
Le plus authentique des hommages aux célèbres Beatles, bluffant et époustouflant
de réalisme.
Originaire de Liverpool comme le légendaire groupe des années 60, les quatre
anglais proposent un véritable concert émouvant. Petit détail amusant, Karl tout
comme Paul Mc Cartney est gaucher. Nul besoin de lister tous les titres joués, ils
sont forcément dans un coin de votre tête…
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

RÉCITAL

DIVERTISSEMENT

EXPOSITION

THÉÂTRE

RÉCIT

La promesse de l’aube

vendredi 1er avril 2022 à 20h30
à Salle Ronny Coutteure - Av. Jude Blanckaert

TARIF
6/8€

Cie des ils et des elles
Actrice ratée, Mina a placé tous ses espoirs dans la réussite de son fils : c’est
l’œuvre d’une vie, pour laquelle elle sacrifie tout. Elle ne manque pas d’ambition
pour son fils, le futur Romain Gary : « Tu seras un héros, ambassadeur de France,
tu seras Victor Hugo, tu seras prix Nobel ! ». L’enfant, devenu adulte, n’aura de
cesse d’offrir à sa mère ce qu’elle a rêvé pour lui : « Ma mère avait besoin de
merveilleux ». Toute sa vie, il se consacrera pleinement à la réalisation du dessein
maternel et il tiendra toutes ses promesses : il sera héros de guerre, ambassadeur
de France et Prix Goncourt deux fois…
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr
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« Auteurs d’ici et d’ailleurs »

Marcio Bonnemaison
organisé
par la Ville deEXPO
Seclin
du 6 avril au 1 mai
2022
er

à

Hall de l’Hôtel
deune
Ville idée originale de :
Sur

ENTRÉE

auteure seclinoise ,
Colpaert-Soufflet,
Passionné
d’Art Christelle
depuis
l’enfance,
Marcio
LIBRE
Bonnemaison a réalisé
de nombreux
portraits où de
il « La Palette du Libraire »,
& Pascale
Teintenier
retranscrit avec une grande délicatesse les formes
du corps humain.

Dimanche 8 septembre
de 10h à 18h

Depuis quelques temps, il s’est passionné dans la
réalisation d’œuvres plus ambitieuses concernant
son analyse du monde en utilisant diverses
techniques. L’artiste s’est formé à l’Institut Saint-Luc
de Tournai durant 9 ans. Il trouve son inspiration dans
la musique, étant élève au CMEM depuis 1995.

Salle des Fêtes

Rue J.Jaurès à Seclin

Marcio est Seclinois depuis de nombreuses années, il
est employé municipal à la ville de Seclin.

Une trentaine d’auteurs et illustrateurs
inauguration :
de
littérature
jeunesse et adulte vous attend.
mercredi 6 avril à 18h30
Rencontres,
dédicaces, et animations
du 6 avril au 1er mai 2022 Participation de la Bibliothèque J.Estager
RENSEIGNEMENTS : Service Culture
Hôtel de Ville
29 rue Abbé Bonpain

Avec Jean-Louis Fournier, invité
tél. :d’honneur
03 20 62 94 43
RENSEIGNEMENTS : Service Culture
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culture@ville-seclin.fr

Entrée gratuite

COMÉDIE

SPECTACLE

CONCERT

CONFÉRENCE

CHANSON
FRANÇAISE

Brel, la promesse

samedi 16 avril 2022 à 20h30
à au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

TARIF
8/12€

Par Arcoscene
Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l’entendre et à le voir on pourrait y croire.
Arnaud donne chair, à sa manière, avec sincérité, au Grand Jacques.
Un spectacle musical pour ceux qui auraient rêvé d’applaudir Jacques Brel.
Brel tel est la promesse « ceci n’est pas Brel » aurait dit Magritte « laissez-vous
faire » …
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

COMÉDIE

DIVERTISSEMENT

SPECTACLE

HUMOUR

JEUNE
PUBLIC

TARIF

Piccolo Tempo

mercredi 20 avril 2022 à 16h30
à Salle Ronny Coutteure - Av. Jude Blanckaert

5/6€

par la Cie Zapoï
Un spectacle jeune public de 6 mois à 5 ans
Attention jauge limitée
Piccolo Tempo aborde les questions du temps à travers différents tableaux
visuels et sonores. Chacun d’entre eux explore une temporalité différente : le
jour et la nuit, les saisons qui passent, l’avant/l’après…
Le spectateur entre dans cet univers poétique et ludique qui stimule son
imaginaire et l’emmène de surprises visuelles en découvertes sensorielles, tissant
un chemin de l’abstrait vers le figuratif. Sur scène, les deux interprètes manipulent
marionnettes et objets inspirés de l’univers pictural de Mondrian sur une musique
au tempo binaire qui rappelle celui que le tout-petit entend dans le ventre de sa
mère. Celui du bercement, celui de la berceuse… Suspendre le temps, souffler,
balancer, ne rien penser, juste rêver.
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

THÉÂTRE

DANSE

CONCERT

Orchestre Régional de Douai

CONFÉRENCE

CLASSIQUE

TARIF

vendredi 29 avril 2022 à 20h30
à Collégiale Saint-Piat

12/15€

Grandeur et lyrisme
Le programme célèbrera l’anniversaire du compositeur César Franck qui, dans
son unique symphonie, innove et excelle avec le traitement de la cellule cyclique
pour aboutir à un accord parfait entre grandeur et lyrisme.
C’est le deuxième concerto pour piano de
Tchaïkovski qu’a choisi d’interpréter Rémi Geniet, qui,
comme beaucoup de jeunes pianistes, redécouvre
ce concerto longtemps et à tort écarté du répertoire
pianistique, partition pourtant empreinte de
virtuosité, d’expression et de souffle romantique.
• Symphonie en ré mineur > César Franck
• Concerto n°2 pour piano > Piotr-Ilitch Tchaïkovski
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

CONCERT

DIVERTISSEMENT

EXPOSITION

HUMOUR

Pata Negra - Grand orchestre latino
samedi 30 avril 2022 à 20h30
à au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

LATINO

TARIF

Par le Collectif LaCantina
Stage de danse latino de 10h30 à 12h30

6/8€

Parmi les références de la musique salsa en France, Pata Negra déborde de
vigueur et offre un spectacle musical haut en couleurs qui séduit les tympans,
dénoue les genoux, libère les hanches et propulse les auditeurs dans la frénésie
rythmique de la salsa.
Les musiciens de Pata Negra, réunis pour faire danser les foules sur les plus grands
classiques de la scène latino-américaine, n’ont qu’une seule résolution : vous
saisir, vous secouer, et atteindre avec vous l’état d’euphorie qui caractérise si
bien cette musique.
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

COMÉDIE

SPECTACLE

CONCERT

CONFÉRENCE

Concerts de poche

vendredi 20 mai 2022 à 20h30
à Salle Ronny Coutteure - Av. Jude Blanckaert
CLASSIQUE

TARIF
6/8€

Dans le cadre des concerts de poche
Vassilena SERAFIMOVA, percussions
Une immense artiste, irrésistible, que le monde entier s’arrache. Le programme
est exceptionnellement riche et émouvant. Vassilena Serafimova le choisit avec
soin pour emporter tout le monde, petits et grands, connaisseurs ou non, dans un
sillage personnel, finalement bouleversant.
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

HUMOUR

CONCERT

DIVERTISSEMENT

EXPOSITION

FUNK

Atomic Ladies

samedi 21 mai 2022 à 20h30
à au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

TARIF
12/15€

1ère partie : Bodygeez
Bodygeez, alias Melting, est né en 2007
sous l’impulsion de Rémi Stefanski, guitariste
et compositeur du groupe. Compositions
originales teintées de Funk, de Jazz et
de Rythm’n Blues. Le groupe propose
un répertoire de nouvelles compositions
originales dans un registre Rock Funk.
Bodygeez c’est un soupçon de Blues et
quelques pincées de Rythm’n Blues.
Atomic Ladies
Vous vous en doutiez, Atomic Ladies c’est 100% FÉMININ mais c’est aussi et
surtout 100% SOUL & FUNK !
Humbles héritières de Sly and the Family Stones, James Brown, Maceo Parker et
autres Chaka khan, c’est avec un plaisir explosif qu’elles délivrent un répertoire
varié, composé d’adaptations de morceaux cultes et de titres originaux
directement inspirés des grands classiques du Funk et de la Soul. Une chose est
sûre : il vous sera impossible de rester assis pour les écouter ! Un concert d’Atomic
Ladies ça se danse, ça se vit !
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

COMÉDIE

SPECTACLE

CONCERT

CONFÉRENCE

Singing Time

samedi 28 mai 2022 à 20h
à au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

CHANT

TARIF
5/6€

Le CMEM invite le temps d’une soirée l’école de chant « Décibel Voix ».
Vous passerez une excellente soirée en écoutant les Ados ainsi que la classe
de chant du CMEM autour d’un répertoire des plus éclectiques, avant de vous
laisser envoûter par les délicieuses voix des élèves de l’école Décibel Voix »
d’Alexandra Siesse.
Participation :
Chorale ados : Direction Maxime Cadart
Classe de chant : Alexandra Siesse
Ecole « Decibel Voix » : Direction Alexandra Siesse
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

DANSE

DIVERTISSEMENT

Break Free

CONCERT

HUMOUR

ROCK

samedi 25 juin 2022 à 20h30
à au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

TARIF
15/18€

Tribute Queen
Décrit comme étant le plus fidèle hommage à Queen en Europe, Break Free et
son spectacle « long live the Queen » déchaîne les passions et remplit les salles
partout où il se déplace... À ne manquer sous aucun prétexte…
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RÉSERVATION : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
tél. : 03 20 62 94 43
culture@ville-seclin.fr

Auditions CMEM

mars à juin 2022 à 18h30 à

Auditorium du CMEM

Mercredi 23 mars : audition cordes (classes de Vincent Huteau, Thierry
Lesplulier, Marie Chastang, Anne Sabine Desferet et Sylviane Cleenewerck)
Mardi 29 mars : audition piano (classe de Christophe Guschker)
Mercredi 30 mars : audition saxophone/clarinette (classes de Marie Doctobre
& Christophe Marche)
Mardi 7 juin 2022 : audition percussions/Batterie Jazz (classes d’Emilien
Maignaud & Stéphane Teirbrood)

Atelier Jazz ado au festival « JAZZ à Véda »
8 mai 2022 à 17h à

Ferme d’en haut à Villeneuve d’Ascq

Informations & Réservations : https://www.jazzaveda.com

Projet Utopia LILLE 3000
17 et 18 juin 2022

Programme détaillé disponible ultérieurement.

Expositions des ateliers Arts Plastiques
juin 2022

Ateliers artistiques adultes animés par Annie Haquette Vernissage le mercredi
1er juin 18h - Hall de l’Hôtel de Ville - Exposition visible du 1er au 10 juin
Ateliers artistiques adultes animés par Charlotte Delobel Vernissage le mardi
14 juin 18h - Hall de l’Hôtel de Ville - Exposition visible du 14 au 21 juin
Ateliers artistiques enfants et ados animés par Chantal Delval Portes ouvertes
le mercredi 29 juin 18h à 19h30 – Salle Barbusse

Semaine de la Musique & des Arts
du 13 au 18 juin 2022 à

Salle Ronny-Coutteure et salle Durot

« De la Musique avant toute chose » Paul Verlaine
Toute la semaine, écoliers, enseignants de l’Éducation Nationale et Dumistes
de la ville vous invitent à assister à de magnifiques spectacles qu’ils travaillent
depuis de nombreux mois. Cette année marque aussi le partenariat entre
Seclin et lille 3000. Programme détaillé disponible ultérieurement.

Représentations des ateliers théâtre enfants
1er & 2 juillet 2022 à

Salle Ronny-Coutteure

Programme détaillé disponible ultérieurement.
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nfos pratiques
Tarifs des spectacles
> plein
> réduit : - 18 ans, étudiants, + 60 ans, pers en situation de handicap, demander

d’emploi, groupe constitué de plus de 10 pers, les détenteurs de la carte famille
nombreuse)

Billetterie

> Retrait des billets au Service Culture au 29 rue de l’Abbé Bonpain
les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h

> Vente en ligne sur le site de la ville (rubrique culture/loisirs puis billetterie)
Pas de paiement carte bleue le soir des spectacles.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Pass vaccinal et port du masque obligatoires sous
réserve de modifications du protocole sanitaire

du 23 février auHôtel
25 mars
de Ville 2022 - Salle des fêtes
89 rue Roger Bouvry
59113 Seclin
tél. : 03 20 62 91 11
www.ville-seclin.fr
et retrouvez-nous
Commune de Seclin

