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Édito
Pas d’excès de coquetterie...

Allons tous aux Coquettes. Ou plutôt, c’est elles qui viendront à nous en octobre.
Les Coquettes, c’est la découverte de l’année. Elles sont gonflées, joyeuses
et glamour à la fois. Elles sont trois mais c’est unique et ça fait salle comble
partout. Une chance pour Seclin. Ne tardez pas à réserver.
Pour tous nos autres spectacles non plus d’ailleurs.
L’ONL, que nous avons l’habitude d’inviter régulièrement, avec un programme
éblouissant.
Toujours dans le domaine des habitudes (des bonnes, ça va sans dire), le fascinant Rodrigue : fantasque, inventif, surprenant à chaque fois.
Et puis un Eddy Live qui nous fera vibrer aux grands titres d’Eddy Mitchell. Une
bonne vingtaine quand même ! Ce n’est pas rien.
Des sourires et de rires enfin avec 2 pièces de théâtre hilarantes et une brocante sonore de Zic Zazou des plus déroutantes.
Bref, un trimestre culturel avec beaucoup de fantaisie pour le plus grand bien
de nos esprits, de nos âmes et de nos zygomatiques.
Didier Serrurier,
Adjoint à la Culture
et aux Échanges Internationaux

Exposition

Aquarelles
de Sophie
Himpens

en partenariat avec
l’association IBERICA

Du lundi 3
au lundi 24 septembre

Hôtel de Ville

Vernissage le jeudi 6 septembre à 19h

Diplômée des Beaux-Arts, Sophie Himpens devient styliste puis, créatrice de costumes pour le cinéma et le spectacle vivant. Passionnée par le flamenco qu’elle découvre dans les années 90, elle créé
une collection de robes vendue dans toute la France. Elle prend des cours de danse, crayonne durant
les cours, réalise des affiches… Elle peint et expose ses aquarelles. En 2006, elle créé son entreprise et
réalise un défilé à la Maison Folie Wazemmes pour les 25 ans de Flamenco à Lille. En 2011, elle commence une série de dessins et aquarelles sur le flamenco qu’elle expose à Seclin, Lyon, La Villette….
Depuis deux ans, Sophie a rejoint Artigance à Lille où tenues de danse et aquarelles se côtoient, elle
donne aussi des cours d’aquarelle. En 2010, à Seclin, elle a présenté ses créations de mode flamenca.
Cette fois, elle expose ses aquarelles, reflet de sa passion pour le flamenco.
Renseignements : Service Culture, 03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Entrée libre : aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Musique

ORCHESTRE
NATIONAL
DE LILLE

Jeudi 20 septembre à 20h

Salle des Fêtes

- ROSSINI : Sémiramis, ouverture
- ROSETTI : Concerto pour cor en ré mineur
- DVORAK : Symphonie n°9, dite du « Nouveau Monde »
Direction : Pieter-Jelle de BOER
Soliste : Alexandre COLLARD, cor
Œuvre aussi importante que méconnue, le Concerto pour cor de Rosetti annonce Mozart et exprime
un irrésistible charme mélodique. Cor solo de l’ONL, Alexandre Collard passe sur le devant de la
scène pour interpréter ce joyau classique. L’ouverture de Sémiramis est un véritable enchantement
pour les oreilles : Rossini y déploie un sens dramatique de la couleur instrumentale et des contrastes
dynamiques. Au cœur du programme, l’une des œuvres les plus populaires du répertoire orchestral,
la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorák, ode euphorisante à la nature et aux grands espaces
américains.
Réservations : Service Culture, 03.20.62.94.43 Tarif : 18€
secretariat-culture@ville-seclin.fr Réduit : 15€

Chanson

Eddy
Live

Samedi 22 septembre à 20h30

Salle des Fêtes

Un panorama varié d’une heure quarante-cinq des plus belles chansons du répertoire d’Eddy Mitchell : tous
les grands standards de « Shmoll », depuis le Rock’n Roll endiablé des années 60’s jusqu’aux morceaux les
plus récents. Sur scène, le groupe restitue une ambiance puissante et acérée, ou parfois très feutrée.
Une rythmique au groove ravageur, une section de cuivres percutante, une voix chaude et puissante, tels
sont les ingrédients qui composent le groupe Eddy live.
Scénographie et mise en lumière donnent une dimension unique au concert.
Le leitmotiv d’Eddy Live : faire rêver le public, lui laisser un souvenir inoubliable.

Réservations : Service Culture, 03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Tarif : 8€
Réduit : 6€

Exposition

Photographies
de Steve Duez

Du mardi 25 septembre
au lundi 8 octobre

Hôtel de Ville

Vernissage le vendredi 28 septembre à 19h

Steve Duez, Seclinois, vous présente le travail photographique de son voyage au Spitzberg,
Une région de l’Archipel du Svalbard située sur le cercle polaire arctique. Haut lieu de la chasse à la
baleine dés le XVIIème siècle. Le Spitzberg était également un site de mines de charbon. L’Archipel
contient de nombreuses stations de recherches dont l’ancien village minier de Ny-Ålesund reconverti
en cité scientifique internationale ainsi que « le grenier du monde », la réserve mondiale de semences
du Svalbard. Les lumières, les paysages et la faune font de cet endroit un paradis photographique.

Renseignements : Service Culture, 03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Entrée libre : aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Ateliers théâtre adultes
Direction et mise en scène : Patrice Testa

Vendredi 5 et samedi 6 octobre
à 20h30

Salle des Fêtes

Troupe du Lundi

« Bêêêlent famille » d’Eric Beauvillain
Comédie délirante : les parents de Grégory viennent de décéder.
C’est le cadet de ses soucis ! Car, désormais, la famille de Gilberte va débouler, comme celle d’Henri ! Et quand les deux familles se rencontrent, c’est pire qu’un ouragan ! Grégory et Nadège vont avoir bien des difficultés à supporter cette confrontation
explosive.

Vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre à 20h30

Salle des Fêtes

Troupe du mardi

« Au Camping des deux Vaches » de Gilles
Picoche
Comédie déjantée : Denise et Marcel ont ouvert, il y a un an, un
modeste camping à la ferme. C’est un peu la débrouille, et ils
ne peuvent compter sur Thomas, le fils de Marcel. Vont se croiser tant bien que mal au camping des deux Vaches : un couple
de nordistes et leur fille, une marquise et son chauffeur, un pèlerin sur la route de Compostelle,
et bien d’autres campeurs. Une confrontation explosive.

Réservations : Service Culture,
03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Tarif : 5€

Photo Christophe Bartier

Chanson

Rodrigue

Vendredi 12 octobre à 20h30

Salle des Fêtes

Rodrigue tord les vers et efface les codes pour offrir en live un set qui n’a de cesse d’interpeller et de venir secouer les âmes pour les éprouver. « Spectaculaire Diffus », troisième album,
interroge la vérité de l’information, des amours, des émotions avec dans ces rayures parfois
sombres, la poésie et la sincérité comme sérums libérateurs.
En solo ou en groupe, avec en dix ans, plus de 300 concerts au compteur, 3 albums studio,
1 album live, 2 dvd et un livre de nouvelles, le projet aujourd’hui atteint une maturité et une
force sans précédent. Plume à la fois acide et passionnée, l’artiste est inclassable, créatif
et survolté.

Réservations : Service Culture, 03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr
1 € pour les détenteurs de la carte jeunes

(carte jeunes auprès du Service Enfance, Jeunesse et Insertion, 03.20.62.94.42)

Tarif : 6€
Réduit : 5€

© les produits de l’épicerie

Jeune Public

« Babïl »
Dès 5 ans

Mardi 16 octobre à 18 h

Salle des Fêtes

Babil interroge la répartition de la parole et ses rapports de force. Tohu et Bohu les éprouvent ici en
public. Raconter à deux ? Pas si facile… « Je ne t’ai pas donné la parole ! / Mais elle n’est pas à toi. / Ni
à toi. Elle est à qui d’ailleurs la parole ? / A tout le monde…».
Tohu et Bohu sont venus nous raconter une histoire qu’ils ont inventée. Celle des habitants du pays
du Lointain qui, pour rompre leur solitude, décident de construire une tour commune, une tour fabuleuse, la tour de Belba (…). Les deux compères jouent avec de drôles de bonhommes géométriques,
expressifs et facétieux, dessinés par Olivier Sampson, peintre-illustrateur. Dans cet univers graphique,
ludique et coloré, ils réinventent une joyeuse histoire de la parole.
Texte : Sarah Carré / Mise en scène : Stéphane Boucherie /Jeu : Gérald Izing et Yann Lesvenan
Dessins : Olivier Sampson / Lumières : Yann Hendrickx / Régie : Christophe Durieux ou Pascal Lesage
Administration : Nicolas Sailly

Réservations : CMEM, 03.20.32.24.50
secretariat-cmem@ville-seclin.fr

Tarif : 8€
Réduit : 6€

Tout Public

« Brocante
sonore »
Zic-Zazou

Vendredi 19 octobre à 20h

Salle des Fêtes

Sur scène, un déroutant capharnaüm de ferrailles et de tuyauterie, d’outils et de boîtes
de conserves. Et voici que se mettent au travail neuf ouvriers musiciens en bleu de
chauffe, au rythme d’une horloge qui scande leurs sessions insensées. Les Zic-Zazou
explorent un solfège insolite : tuyau d’arrosage, perceuse et bouteille de vin...
Alarmes, gratte-machin, perce bidule, rien n’échappe au détournement, à la folie douce
et audacieuse. Loin de grincer, les oreilles s’enchantent. Ritournelles, mélodies d’une
grande douceur, sonorités actuelles, le voyage des Zic-Zazou déniche le beau dans
l’anodin et l’exotisme suspendu aux notes d’un magnifique poème musical. La mise en
scène instaure une légèreté, une insouciance et une joie…
Accueil par Open Street Percu
(atelier de percussions urbaines du quartier de la Mouchonnière)
Réservations : Service Culture
03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Tarif : 5€

au profit de l’association
Dynamique sport

Concert

© Helene Pambrun

Les
Coquettes

Mardi 23 octobre à 20h30

A partir de 12 ans

Salle des Fêtes

Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène…
C’est une présence scénique incroyable, un goût bien affirmé pour la musique et des textes drôles,
osés, dans lesquels tout le monde se reconnaît avec délice.
Elles se moquent d’elles-mêmes pour mieux envoyer valser les clichés, flinguent les relous à coups
de syncopes féministes et déjouent des conventions pour mieux en rire. Les coquettes, c’est unique et
moderne, c’est plus que de la musique, plus que de l’humour. Ces trois filles-là vont vous mettre K.O.
Lola Cès, Maria Facundo et Juliette Faucon, après l’Olympia, le Grand Point Virgule… vous donnent
rendez-vous à Seclin. Laissez-vous porter par leurs voix, leur énergie et partez avec elles à la
« coquette » du mode !

Réservation : Service Culture
03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Tarif : 18€
Réduit : 15€

Spectacle

Géhenne

A partir de 15 ans

Une comédie dramatique d’Ismaël Saidi,
avec Ismaël Saidi, Audrey Devos et Shark Carrera

Dans le cadre du festival des Solidarités
en partenariat avec les services Politique
de la Ville et Enfance-Jeunesse-Insertion.

Spectacle suivi d’un débat

Mercredi 21 novembre à 20h

Salle des Fêtes

La haine l’a poussé à tuer… l’amour peut-il encore le sauver ?
L’auteur de Djihad revient avec Gehenne, acte II de sa trilogie sur le radicalisme. Une irruption dans la tête
d’un terroriste confronté aux horreurs qu’il a commises.
Après le formidable succès de son spectacle Djihad (joué devant une salle comble à Seclin fin 2017), l’auteur, acteur et metteur en scène Ismaël Saidi nous revient avec le deuxième pan de sa trilogie théâtrale
consacrée au radicalisme. Cette fois, toujours en maniant l’art du rire et l’émotion, il nous emmène dans
l’histoire d’Ismaël qui, après avoir commis un attentat dans lequel plusieurs personnes ont été tuées et
où il a perdu l’usage de ses jambes, est condamné à la prison à perpétuité. Là-bas, il rencontre un prêtre,
commis d’office avec qui le dialogue se noue. A l’hôpital, où il se rend régulièrement pour ses soins, il a
des échanges cacophoniques avec une femme qui a perdu la raison. A trois, ils vous feront voyager dans
un monde où l’antisémitisme, la haine de l’autre, l’intolérance religieuse, le racisme, la violence laissent
subitement la place à quelque chose de nouveau.
Avec eux, vous allez vibrer, verser des larmes et laisser fuser des rires salvateurs.

Réservations : Service Culture, 03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr
1 € pour les détenteurs de la carte jeunes

(carte jeunes auprès du Service Enfance, Jeunesse et Insertion, 03.20.62.94.42)

Tarif : 8€
Réduit : 6€

Spectacle

Ma vie est
un sketch
à partir de 12 ans

Cie « Au-delà du seuil »

Dans le cadre de l’édition 2018 du Forum
Handicap du jeudi 22 novembre 2018
organisé par le service Politique de la Ville

Jeudi 22 novembre à 20h

Salle des Fêtes

Ma vie est un sketch est une autobiographie humoristique écrite par Déborah Arvers.
Elle y aborde son handicap mais aussi bon nombre d’autres « tares »... avec le sourire !
Précaution d’emploi : allergiques au second degré, s’abstenir !
Une aventure décalée, mise en scène par Charly Mullot, avec Anthony Coudeville à la régie.

Entrée libre
Renseignements : Service Politique de la Ville,
03.28.55.04.08 sur réservation

© Jean-Baptiste Millot

Musique

RECITAL
PIANO

Rémi GENIET
En préambule
Conférence donnée par
Denis Simandy,
Auditorium du CMEM,
29 rue Abbé-Bonpain
Entrée libre

Vendredi 7 décembre à 20h

Salle des Fêtes

Plus jeune lauréat de l’histoire du Concours international Beethoven de Bonn en 2011, Deuxième Prix du Concours International Reine Élisabeth de Belgique en 2013, Rémi Geniet a été
accueilli en 2015 au sein des prestigieux Young Concert Artists de New York et s’impose aujourd’hui comme l’un des pianistes les plus distingués de sa génération. Son premier album
entièrement consacré à Bach, paru chez Mirare, a reçu un « Diapason d’Or de l’année » en
2015. Son deuxième enregistrement, dédié à Beethoven et sorti en mars 2017, a également
été récompensé par la presse : « C’est instrumentalement intimidant, intellectuellement
impressionnant et musicalement bouleversant. Le plus humain, beau, profond des Opus
110 entendus depuis longtemps […] » (Diapason).
Programme :
Chaconne de Bach/Busoni.
Sonata opus 57 « Appasionnata » de Beethoven.
Petrouchka de Stravinsky.
La Valse de Ravel.
Réservations : CMEM,
03.20.32.24.50
secretariat-cmem@ville-seclin.fr

Tarif : 8€
Réduit : 6€

Musique

Trombonissimo

Samedi 8 décembre à 20h

Salle des Fêtes

Yves Bauer, Nicolas Castelin, Mathias Desferet, Janusz Greliack : quatre garçons dans le vent,
unis comme les cinq doigts de la main… Est-ce le chant du cerf que l’on entend au fond du
bois ?
Lumières... Les premières notes jaillissent ! Légères, magiques, cristallines, elles font rêver,
transforment le cuivre en or. Toutes voiles dehors, ces quatre trombones nous embarquent
de leurs souffles pour un voyage dans le temps de Paris à Vienne, de Milan à New York…
Quatre virtuoses d’exception mettent à l’honneur et en lumière la richesse et la diversité
de la musique composée pour cet instrument grâce à la couleur et à l’harmonie sonore de
leur formation. Et c’est dans une douce excursion musicale que nous voyagerons de paysages
connus en des contrées moins habituelles des compositeurs comme Ewazen, Naulais, Geiss,
Vanbeselaere et Koetsier.

Réservations : CMEM,
03.20.32.24.50
secretariat-cmem@ville-seclin.fr

Tarif : 6€
Réduit : 5€

Musique

Concert du Marché de Noël
Collégiale

Vendredi 14 décembre à 19h Saint-Piat
Avec la participation des élèves :
des écoles élémentaires de la ville
du Centre Municipal d’Expression Musicale (CMEM)

Entrée libre
Réservations : CMEM, 03.20.32.24.50
secretariat-cmem@ville-seclin.fr

la Bibliothèque

Raconte moi une histoire			

Entrée libre

Les histoires pour les petits reprennent cette année.
Samedi 8 septembre à 11h pour les enfants de 4 à 6 ans
Samedi 22 septembre à 11h pour les enfants de 2 et 3 ans
Samedi 6 octobre à 11h pour les enfants de 4 à 6 ans
Samedi 20 octobre à 11h pour les enfants de 2 et 3 ans
Samedi 17 novembre à 11h pour les enfants de 4 à 6 ans
Samedi 1er décembre à 11h pour les enfants de 2 et 3 ans
Samedi 15 décembre à 10h30 pour les enfants de 4 à 6 ans
et à 11h15 pour les enfants de 2 et 3 ans.

A partir du 3 octobre
Reprise des Ateliers de conversation en langue anglaise
le mercredi en semaine paire, de 19h à 20h30
Abonnement : 15€ par an.
Du 15 septembre au 13 octobre
Atelier écriture pour les enfants de 8 à 12 ans.

Tous les samedis de 14h30 à 16h
Écriture d’une « aventure gastronomique »
et réalisation d’une illustration animée/pop-up.

Inscription :
Bibliothèque Jacques-Estager 03.20.32.00.40
bibliotheque@ville-seclin.fr

Gratuit
Sur inscription

13 octobre 2018 à 19h
Nuit des bibliothèques

Lectures gourmandes et musicales (gratuit – sur inscription)
La bibliothèque renouvelle ses lectures gourmandes. Vous vous installez pour écouter
des histoires et des musiques tout en dégustant des spécialités locales. Et, pour garder la
forme, vous pouvez aussi participer à des jeux musicaux et gustatifs.

Samedi 17 novembre de 14h à 16h
Atelier scrap (pour adultes et enfants) - Animé par Kathy
Mardi 20 novembre à 19h
Soirée des curieux : Et si j’arrêtais de râler !

Et vous, qu’est-ce qui vous fait râler ? Quels en sont les enjeux ? Quels effets cette réaction a-t-elle sur les autres et sur nous-même ?
Olivier Baerenzung vous propose de questionner l’efficacité de ce comportement et
d’explorer d’autres alternatives.

Samedi 24 novembre de 14h à 16h
Atelier (pour adultes et enfants) couture sur le thème de Noël

Animé par l’atelier fait main

Samedi 24 novembre de 19h
Veille Musicale « Musiques à boire et à manger »

Sans parler des airs que l’on chante à table, la musique regorge d’exemples liés aux
plaisirs du goût. Une soirée de découvertes musicales...
En collaboration avec lesveillesmusicales.fr
Inscription :
Bibliothèque Jacques-Estager 03.20.32.00.40
bibliotheque@ville-seclin.fr

Gratuit
Sur inscription

Samedi 1er décembre de 14h à 16h
Atelier (pour adultes) Fabrication de produits ménagers
animé par Magali

Samedi 8 décembre de 14h à 16h
Atelier (pour adultes) Initiation à la calligraphie

animé par l’association Graphein

Samedi 15 décembre de 14h à 16h
Atelier (pour adultes) Atelier créatif sur le thème de Noël

animé par Aurélie

Inscription :
Bibliothèque Jacques-Estager 03.20.32.00.40
bibliotheque@ville-seclin.fr

Gratuit
Sur inscription

Hôtel de ville
89 rue Roger Bouvry
BP 60169 - 59471 Seclin cedex
tél : 03.20.62.91.11
fax : 03.20.62.91.48
www.ville-seclin.fr
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Service Culture
9 rue Jean-Jaurès
tél : 03.20.62.94.43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Centre Municipal d’Expression Musicale
29 rue Abbé Bonpain
tél : 03.20.32.24.50
secretariat-cmem@ville-seclin.fr
Bibliothèque Municipale Jacques-Estager
1 contour de l’Église
tél : 03.20.32.00.40
biblio@ville-seclin.fr

