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Ces mots-là, en tout cas, ne sont pas en l’air : excellente année à 
toutes et à tous !

Mots sur scène, vous en aurez ce trimestre et pas qu’un peu.

Mots dans l’air et même dans l’air de la chanson.

Homme de scène, Renan Luce, son nouveau livre sous le bras et sa 
guitare à la main, nous amènera ses mots en musique. Fierté pour 
la Ville : nous avons été contactés pour le programmer car Seclin 
est connue pour sa volonté de marier musique et textes.

Grand assembleur de mots en rockitude et poésitude (tiens, 2 mots 
nouveaux…), le génial Rodrigue viendra les faire sonner sur ses 
stupéfiantes compositions sous le chapiteau magique du Trianon.

Et puis, un monument avec des mots qui ont bouleversé l’écriture 
contemporaine : « Voyage au bout de la nuit », le chef-d’œuvre de 
Céline. Dans une adaptation théâtrale réalisée et jouée par un autre 
monument, mais du théâtre cette fois, Franck Desmedt.

Enfin, à celui qui sut traduire en mots les hiéroglyphes, hommage 
musical par un de ses descendants, le talentueux Étienne Champollion.

Jusqu’à la bibliothèque qui s’y colle avec son « Maudit mot dit ».

Enfin, les mots d’un grand classique, Pierre et le loup, pour petits 
et grands.

Plus de loups à Seclin mais beaucoup d’animaux. La preuve ?...l’expo 
photo de Fred Delecourt.

MOTS DANS L’AIR, MOTS SUR SCÈNE

Didier Serrurier
Adjoint au Maire,

Délégué à la Culture
et à la Vie Animale

ditoditoÉÉ
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Rencontrez les animaux sauvages vivant à 
Seclin.
Ceux que vous avez sans doute déjà rencontrés : 
canards, cygnes, poules d’eau…
Ceux que vous avez peut-être déjà rencontrés : 
grèbes huppés, hérons cendrés, foulques…
Ceux que vous n’avez peut-être jamais 
rencontrés : buse variable, écureuil, chevreuil, 
renard !

Frédéric Delecourt
du 25 janvier au 17 février 2023
nn	Hall de l’Hôtel de Ville

vernissage : 
mercredi 25 janvier à 18h30

du 25 janvier
au 17 février 2023

Hôtel de Ville

EXPO

ENTRÉE
LIBRE



COMÉDIE                   SPECTACLE                  CONCERT                  CONFÉRENCE

Qui ne connaît pas cette histoire du petit Pierre, garçon 
désobéissant et courageux qui finira par attraper un 
loup aventuré un peu trop près de sa maison ? Le 
coup de génie de Prokofiev en composant ce conte 
musical est d’en faire un moment de découverte 
des instruments de l’Orchestre. Le compositeur y 
associe chaque personnage à une 
orchestration et un thème individuel. 
Une aventure musicale, poétique et 
ludique à ne pas manquer.
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Pierre et le loup
vendredi 27 janvier 2023 à 18H30
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude-Blanckaert ◼◼

Conte musical de S. Prokofiev
Narrateur : Guénael Catteloin
Quintette « Vents de Folie »
Flûte traversière : Fabienne Houzet
Hautbois : Christophe Moulin
Basson : Denis Lukasic
Cor : Pierre Billiet
Clarinette : Yannick Dhennin

JEUNE PUBLIC
DÈS 5 ANS

TARIF
5/6€
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Le Brass Band du Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Douai, rebaptisé le Douai Brass Band, 
a été créé en 2006, année du bicentenaire du Conservatoire. Parrainé 
par le compositeur Jean-Claude Petit et le chef d’orchestre Frédéric 
Lodéon, dirigé depuis sa création par Olivier Dégardin et composé 
d’une quarantaine de musiciens, le Douai Brass Band a accompagné 
de nombreux solistes internationaux. Champion de France en 2016 
dans la catégorie Excellence, son répertoire est principalement tourné 
vers des compositions originales mais n’exclut pas les transcriptions 
d’œuvres classiques ou modernes.

        Participation des classes de cuivres du CMEM. 

Douai Brass Band
samedi 28 janvier 2023 à 20H
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude-Blanckaert 
◼◼

CLASSIQUE

TARIF
5/6€

SPECTACLE                      COMÉDIE                      CONCERT                      HUMOUR
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En 1932, avec le Voyage au bout de la nuit, son 
premier roman, chef-d’oeuvre anarchiste, anti-
tout et universellement tragique, Céline rate de 
deux voix le prix Goncourt et se voit remettre le 
Renaudot.
Joué par Franck Desmedt, directeur du Théâtre de 
la Huchette à Paris. Comédien nominé et vainqueur aux « Molières » 
2014, 2018 et 2020. Un talent incroyable qui envahit la scène.
« Osez venir voir Bardamu, anti-heros par excellence, perpétuellement 
en fuite, dans son numéro de funambule de la vie qui n’est que 
vertige et vacillement. L’enjeu, le seul enjeu véritable, c’est de tenir 

et de rester debout. Tenir encore. » Franck Desmedt

Voyage au bout de la nuit – L.F Céline
samedi 4 février 2023 à 20H
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude-Blanckaert 
◼◼ PHILOSOPHIE

TARIF
6/8€

CONCERT                     THÉÂTRE                      CONFÉRENCE                     RÉCITALCONCERT                     THÉÂTRE                      CONFÉRENCE                     RÉCITAL



Mêlant le geste à la parole, Astien, Ed Wood 
et Mathurin partagent leurs expériences de 
l’école avec humour et sensibilité. Ils nous 
parlent des joies de la rentrée, de la cour de 
récré, de l’amitié, du chagrin, de la maîtresse, 
des princesses, des hamburgers et des clichés...
Dignes héritiers des Monty Python, partout où ils 
passent, la morositude trépasse !
Tout est drôle, et tout est bien écrit. Quel que 
soit notre âge, on se laisse piéger par l’humour
décalé de ces trois faux/vrais rappeurs. 
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Moustache Academy par le Moustache Poésie Club
mercredi 15 février 2023 à 18H30
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude-Blanckaert ◼◼

Rap et humour 
pour les enfants et 
les plus grands.

TARIF
5/6€

HUMOUR                    SPECTACLE                    EXPOSITION                    THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC
DÈS 6 ANS
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Artiste, auteur compositeur interprète, reconnu 
pour son inventivité, Rodrigue, c’est plus de 300 
concerts, 8 créations scéniques pro, 4 albums 
studio, 1 album live, 9 clips.
Au plateau 5 musiciens, tableaux et décors scéniques tout en ruptures 
proposant un chemin à fleur de peau entre amour et révolte....
Un concert follement amoureux des désespérés, de ceux et celles qui 
sont revenus de tout et dont la foi en l’humanité ne tient qu’à un fil.
Un concert de résilience qui nous interroge sur la direction : À Fuck 
Toute ? À Love Toute ?

Rodrigue
samedi 11 mars 2023 à 20H
nn	au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

CHANSON
FRANÇAISE

TARIF
8/12€

DIVERTISSEMENT                    COMÉDIE                  SALON               CONCERT
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« J’ai croisé les doigts en espérant que mes chansons 
ne soient pas trop frileuses. Les revoir toutes nues m’a 
fait du bien, elles sont nées comme ça. Et puis, le 
brillant et sensible Christophe Cravero les a rhabillées 
de piano. Pas trop, juste comme il faut. De nouveaux costumes tout pile 
ajustés. Des costumes vivants, tant la liberté musicale de Christophe est 
grande.
Relectures, c’est d’abord cela. C’est refaire un voyage où les paysages 
ont changé mais où les émotions sont restées les mêmes.
J’ai choisi quelques passages de mon livre, mis en musique par 
Christophe. En les lisant ainsi, il me semble entendre des réponses à mes 
chansons. À moins que ce ne soit l’inverse. Tout cela se fond en une 

seule voix que j’espère sincère et sensible, sur un fil. »

Renan Luce
mercredi 22 mars 2023 à 20H
nn	au Trianon - 220 rue de l’Artisanat

CHANSON
FRANÇAISE

TARIF
12/15€

      CONCERT                   RÉCITAL                   COMÉDIE                   CONFÉRENCE
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Descendant de la famille de l’Égyptologue, le 
compositeur et pianiste Étienne Champollion 
rencontre le flûtiste égyptien Mina Ghobrial et a 
formé le Duo Delta pour un récital franco-égyptien 
en hommage au déchiffreur des hiéroglyphes.
Le duo propose ainsi un répertoire savant et populaire où Rameau, 
Berlioz, Debussy, Poulenc et Messiaen côtoient leurs homologues 
contemporains égyptiens tels que Rageh Daoud, Khaled Shokry, 
Ahmad El Hennawi et Gamal Abdel-Rahim. 
Ce concert est également l’occasion de faire découvrir la musique 
d’Egypte  ancienne à travers plusieurs chants coptes, retranscrits et 
adaptés par Étienne Champollion.
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Duo Delta
mardi 28 mars 2023 à 20H
nn	Auditorium du CMEM - 29 rue Abbé-Bonpain

Mina Ghobrial, flûte
Etienne Champollion, piano

CLASSIQUE

TARIF
5/6€

DIVERTISSEMENT              THÉÂTRE              EXPOSITION              CONCERT



SALON                       HUMOUR                       ÉVÈNEMENT                       THÉÂTRE
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Bibliothèque Jacques Estager
1 Contour de l’Eglise à Seclin

Tél : 03.20.32.00.40
biblio@ville-seclin.fr

« Place aux jeux »
Découvrez un nouveau jeu de la 
bibliothèque et jouons ensemble !

  Samedi 28 janvier  de 14 à 15 h 
:  « Paquet de chips » (8/10 ans)

  Samedi 25 mars  de 14 à 15 h :
 « Maudit mot dit » (12/14 ans)

Programmation Bibliothèque
de janvier à mars 2023
nn	Bibliothèque municipale Jacques-Estager

« Raconte-moi une histoire »
Des histoires pour les petites oreilles et 
leurs parents ! 

 Samedi 14 janvier 
de 10h30 à 11h00  : « La moufle » (4/6 ans)
de 11h15 à 11h45 : « Bientôt l’hiver » (2/4 ans)

 Samedi 11 février 
de 10h30 à 11h00 : « Le petit poucet » (4/6 ans)
de 11h15 à 11h45 : « Les empreintes » (2/4 ans)

 Samedi 11 mars 
de 10h30 à 11h00 : « Le vilain petit canard » (4/6 ans)
de 11h15 à 11h45 : « Le printemps » (2/4 ans)

GRATUIT

SUR
INSCRIPTION

GRATUIT

ENTRÉE
LIBRE
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Le temps d’une soirée, musique et peinture 
s’associent autour du magistral Trio op 40 de 
Brahms, de transcriptions de Richard Wagner et 
d’un des peintres les plus importants du XXe siècle souvent considéré 
comme l’auteur de la première œuvre d’art abstrait de l’époque 
moderne : Kandinsky.

« Un matin je marchais, et au moment 
où j’arrivais là, le soleil se mit à briller 
entre les troncs des arbres ; l’idée 
du trio me vint à l’esprit avec son 
premier thème ». Johannes Brahms

Trio Johanna
mardi 4 avril 2023 à 20H
nn	Auditorium du CMEM - 29 rue Abbé-Bonpain◼◼

CLASSIQUE

TARIF
5/6€

EXPOSITION                    RÉCITAL                   CONCERT                    CONFÉRENCE

 Gautier Dooghe : violon Sabine Weyer : piano Denis Simàndy : cor

Avec la participation d’Annie Haquette, 
artiste seclinoise et des élèves des 
ateliers d’arts plastiques organisés par 
le Service Culture.



     SPECTACLE                     HUMOUR                     COMÉDIE                     THÉÂTRE

Une Conf’Expérience sonore instructive et amusante.
Olivier et Jean-Christophe, deux ingénieurs du son, 
s’apprêtent à présenter le spectacle 
de Super-Oreille, une super-héroïne 
qu’ils ont conçue, capable de créer 
le temps de la représentation une musique qui n’existe pas à partir 
de sons qui n’existent pas. Mais un problème inopiné les amène à 
devoir prendre eux-mêmes le contrôle de leur invention.
À la fois divertissant et instructif, le spectacle démontre que le monde 
est un immense instrument de musique, aux possibilités infinies… Et il 
est facile d’en jouer !

Ouïr l’inouï
vendredi 14 avril 2023 à 18H30
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude-Blanckaert 
◼◼

TARIF
5/6€
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Avec Jean Christophe Cheneval
et Olivier Lautem

JEUNE PUBLIC
DÈS 7 ANS



515

COMÉDIE                    AGENDA                    CONCERT                    CONFÉRENCE

n	du 25 janvier au 17 février - Entrée libre - Exposition Frédéric Delecourt - 
 Hall de l’Hôtel de Ville

n	le 27 janvier à 18h30 - Tarif 5/6€ - Pierre et le loup -
 Salle Ronny-Coutteure

n	le 28 janvier à 20h - Tarif 5/6€ - Douai Brass Band -
 Salle Ronny-Coutteure

n	le 4 février à 20h - Tarif 6/8€ - Voyage au bout de la nuit -
 Salle Ronny-Coutteure

n	le 15 février à 18h30 - Tarif 5/6€ - Moustache Academy -
 Salle Ronny-Coutteure.

n	le 11 mars à 20h - Tarif 8/12€ - Rodrigue -
 Le Trianon

n	le 22 mars à 20h - Tarif 12/15€ - Renan Luce -
 Le Trianon

n	le 28 mars à 20h - Tarif 5/6€ - Duo Delta -
 Auditorium du CMEM

n	Programmation Bibliothèque
 « Place aux jeux » et « Raconte-moi une histoire »

n	le 4 avril à 20h - Tarif 5/6€ - Trio Johanna -
 Auditorium du CMEM

n	le 14 avril à 18h30 - Tarif 5/6€ - Ouïr l’inouï -
 Salle Ronny-Coutteure

 Adresses utiles : 

Salle Ronny-Coutteure
Espace Communal Mouchonnière
Avenue Jude Blankaert - Seclin

Le Trianon
220 rue de l’Artisanat - Seclin



Renseignements : Service Culture
29, rue Abbé-Bonpain - 59113 Seclin - 59113 Seclin

Tél : 03.20.62.94.43 - culture@ville-seclin.fr

Hôtel de VilleHôtel de Ville
89 rue Roger Bouvry - 59113 Seclin89 rue Roger Bouvry - 59113 Seclin

tél. : 03 20 62 91 11 - www.ville-seclin.frtél. : 03 20 62 91 11 - www.ville-seclin.fr

et retrouvez-nouset retrouvez-nous
 Commune de Seclin Commune de Seclin

nfos pratiquesnfos pratiques
Tarifs des spectacles
> plein 
> réduit : - 18 ans, étudiants, + 60 ans, personnes en situation de 
handicap, demandeurs d’emploi, groupe constitué de plus de 10 
personnes, détenteurs de la carte famille nombreuse
> détenteurs de la carte jeune

Billetterie
> Retrait des billets au Service Culture, 29 rue Abbé-Bonpain
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 03.20.62.94.43 - culture@ville-seclin.fr
>  Vente en ligne sur www.ville-seclin.fr
(rubrique culture/loisirs puis billetterie)             ou
 
Pas de paiement carte bleue le soir des spectacles.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

SCANNEZ CE QR CODE

BILLETTERIE


