ITINÉRANCES !!! HUM…

La crème des
programmes à
consommer
sans modération !

Samedi 5 avril à 15h
SalleRonny-Coutteure

Itin…errances également dans le temps. Très loin d’abord avec l’expo « passé…
présent, passant…pressé » qui permettra de découvrir l’évolution d’objets à la
destination identique du Moyen Âge à nos jours. Expo réalisée par le Centre
Archéo qui, non seulement, nous permet d’effectuer nos travaux en Ville
beaucoup plus rapidement qu’ailleurs mais qui, en plus, demeure un des
acteurs culturels majeurs de la Ville.
Stupéfiante juxtaposition des époques également, celle de Rosine COGET, qui
superpose des photos actuelles et celles du « temps passé », ce qui nous
permettra de voir vivre dans nos décors des personnes d’il y a plus de 100 ans !
Itinérances entre spectacle et cinéma, humour et intelligence avec Fabrice
ÉBOUÉ, dont le second film «Le crocodile du Botswanga» vient de sortir sur
les écrans.
Itinérances enfin dans l’ensemble de nos pratiques culturelles municipales
avec l’Archéologie, on l’a dit, la bibliothèque, les ateliers Théâtre et Arts
Plastiques !
Ben alors, y’en a autant que d’habitude ?
Ben, ouais !
Super !!!

Didier Serrurier,
Adjoint à la Culture

jeudi 17 avril et samedi 19 avril à 20h30
Salle des Fêtes

Gratuit
à partir de 5 ans

Nous vous proposons un spectacle familial qui jongle entre le burlesque, le clown, la
marionnette et le théâtre.
Découvrez une comédie qui enflammera les enfants au
rythme de marionnettes hystériques et de manifestations
décalées. Dans un univers original et généreux les deux
comédiens créent un parallèle entre l'univers des poux de
tête et l'évolution de l'homme.
Les écolopoux est un spectacle vivant alliant marionnettes,
clown, chansons et magie qui crée un parallèle entre l'univers des poux de tête et l'évolution de l'homme. Rions
ensemble autour des stéréotypes de l’économie et de
l’écologie. Parce que la crise économique ne doit pas nous
faire pleurer et que la crise planétaire n'est pas une fin en
soi.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Réservation possible au 03 20 62 91 31 ou agenda21@ville-seclin.fr

«Fabrice Éboué,
levez-vous»
Jeudi 3 avril à 20h30
Salle des Fêtes

La troupe adultes du lundi des Ateliers Théâtre de la Ville
de Seclin présente :

Dimanche 13 avril à 15h
Salle des Fêtes

Fabrice Éboué, pratique la formule une phrase/une vanne, tire plus vite que son
ombre sur les communautés, l'actualité, le politiquement correct, et, tant qu'à
faire, sur lui-même ! Ses vannes n’épargnent rien ni personne, de la politique au
show-biz.
Cynique mais attachant, Fabrice Eboué adore dépasser les bornes, un vrai régal !

Après le succès de son premier one-man-show, l'insolent Fabrice Eboué revient avec
un nouveau spectacle encore plus mordant, encore plus acide. La pédophilie, les
religions, la peine de mort… L'humoriste n'hésite pas à ironiser sur les sujets sensibles, proposant des économies d’énergie sur les chaises électriques, en en créant
une avec panneaux solaires, stigmatisant les clichés racistes dans Tintin au Congo,
quand il relève que « Milou parle mieux français que les Noirs »… Si vous estimez
qu'on ne peut pas rire de tout, mieux vaut passer votre chemin.
Michèle Bourcet

Gratuit
sur réservation

Mercredi 23 avril à 14h30
Salle des Fêtes

La « Comtesse de Seclin » et ses dauphines représenteront la ville de Seclin lors de la
Fête des Harengs et des grands évènements qui marquent la vie de notre commune.

Vernissage vendredi 18 avril à 19 h
Hôtel de ville de Seclin

Le passé fait partie de notre quotidien, parfois
visible, parfois diffus. A travers un ensemble de
montages fusionnant des photos d'un même
endroit prises à cent ans d'intervalle, l'évolution
de la Ville de Seclin se découvre en filigrane,
subtile mélange d'une réalité quotidienne et
d'un passé révolu.
Exposition à suivre du 16 avril au 7 mai 2014.

Exposition

Centre archéologique de Seclin
À partir de mercredi 16 avril
Hôtel de Ville de Seclin
Le Centre Archéologique municipal de Seclin est fier de vous présenter sa nouvelle
exposition intitulée « Passant pressé… passé présent ». Elle invite l’ensemble des
Seclinois et des usagers de la mairie, empressés ou flâneurs, à un bref retour dans le
passé. Chaque mois, un objet ou un lot d’objets provenant des investigations menées
par le service municipal sera mis en lumière et confronté à sa version du XXIème siècle,
ce qui démontrera une nouvelle fois que l’ « On a rien inventé ! »
Exposition à suivre jusqu’au 15 octobre 2014.

A partir de 2 ans
Film + animation : 2,60 €

Tarif : 4,80 €
Tarif réduit : 3,80 €

M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois
lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il
se trouve aussi être un chien ! M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : être
père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide de lui
apprendre l’histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses
commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd
accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe.
En partenariat avec :

Dimanche 13 avril 2014, élection de la « Comtesse de Seclin » et ses dauphines dans
le cadre de la quatrième édition de la « Fête des Harengs ».

La chanteuse Lydia vous présentera un
spectacle en deux parties mêlant les
strass et les paillettes tels les grands
classiques des cabarets parisiens, ainsi
que les tubes des années 2000.

Exposition Rosine COGET

Mercredi 23 avril à 10h
Salle des Fêtes

de Rob Minkoff

En 2012, l'élection s'était déroulée dans une ambiance conviviale et familiale. Cette
année, le programme proposé vous fera découvrir un show de music hall, musique et
danse avec la Cie Entracks Events.

"La transparence du temps"

“La balade de Babouchka”

“M. Peabody et Sherman
Les Voyages dans le temps“

Qui sera la Comtesse de Seclin 2014 ?

Auteur talentueux, Fabrice Éboué manie comme personne l'art de la phrase
assassine.

Toujours accusé du même crime, il fait à travers le procès de son existence, celui
de notre société... Sans pudeur ni démagogie!

“Mes premiers pas au cinéma”

Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits
composée de quatre courts métrages : "Le Rossignol", "La maison
des biquettes", "Histoires d’ours" et "Zhiharka".

Élection de la
Comtesse de Seclin

Tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €

Après le succès de "Faites entrer Fabrice Eboué", l’agitateur reprend les hostilités
avec son tout nouveau spectacle : "Fabrice Eboué, levez-vous".

Tarif : 6 €
Gratuit : - 12 ans

Jeune public
de Alexander Tatarsky, Mihkail Aldashin, Eduard Nazarov

Mr Tue Mouche et son assistant vous présentent leur sérum écocitoyen qui permet de
trier les déchets et d'économiser les énergies sans aucun effort !

Il faut dire aussi, pour être tout à fait honnête, que le choix était limité : ou nous
ne faisions presque rien au niveau culturel, la salle des Fêtes étant indisponible
au moins 3 week-ends pour cause d’élection, ou nous inventions d’autres
choses. Vous imaginez quel fut notre choix et en voici le fruit dans ce
programme.
Nous n’avions plus notre lieu dédié ? Qu’importe, la Culture voyagerait.
Et quels voyages !
Dans les différentes salles de la Ville (nous les utiliserons vraiment toutes !) et
dans des cafés de Seclin ou en plein air.

Itinérances dans le Monde avec deux semaines en Côte d’Ivoire (non, on ne vous
emmène pas en Côte d’Ivoire, on vous amène la Côte d’Ivoire) en
partenariat avec l’association Vanille Caramel et Chocolat avec danses, expos,
lectures, musique et la venue du célèbre écrivain et poète ivoirien Josué GUEBO !

Direction et mise en scène :
Patrice Testa

dans le cadre de la Semaine du Développement durable

Vagabonder, flâner, cheminer, déambuler… C’est ce que nous ferons ce
printemps à Seclin.
Il n’est d’ailleurs de Culture sans vagabondage, n’est-ce pas ?

Itin…errance en Ville bien sûr avec la fantastique Fête des Harengs qui draine
des milliers de spectateurs tout au long du parcours et sur la Drève de l’Hôpital
Notre Dame ainsi que des centaines de participants seclinois au cortège et aux
animations.

ateliers théâtre

«Les écolopoux»

Bibliotheque
“Raconte-moi une histoire”

médiathèques du mélantois
une ouverture sur le monde

Seclin

Durée 20-25 min

Retrouvez Sandrine le temps de quelques histoires

Martine MALTON, directrice ambitieuse de l'agence matrimoniale ATOUT COEUR,
rêve de clients distingués et fortunés et ne récolte que des personnes fauchées
voire malsaines. Pour pallier cela, elle s'est constitué une équipe de jeunes collaborateurs qu'elle force, sous peine de licenciement, à se rendre régulièrement à
des rendez-vous nocturnes avec des clients "intéressants" pour l'agence.
Sous ses airs innocents et nonchalants, Bernadette, la femme de ménage, est
intelligente et réfléchie. Par un (mal)heureux concours de circonstances, Bernadette, ignorant tout des malversations de sa patronne, va découvrir le pot aux roses
en trouvant dans un catalogue-client les photos des quatre jeunes équipiers de
Martine.
La visite d'un client très important, Edmond DORGEVAL sera l'occasion pour
Martine de contraindre Bernadette à prendre part, elle aussi, aux agissements illicites de son agence. Cet homme, fortuné et cultivé, est à la recherche d'une jeune
femme sud-américaine, en souvenir d'une aventure passionnée vécue en Argentine.
Ne comptant pas parmi ses clientes, celle susceptible d'être la créature de ses
rêves, Martine va devoir imaginer de toutes pièces, pour ce client à ne pas perdre,
un personnage hors du commun : la grande Mercedes Rodrigo Marques do San
Paolo.
La première soirée dansante costumée organisée par l'agence, sera l'occasion
pour Monsieur DORGEVAL de rencontrer la délicieuse Mercedes. Elle permettra
aussi à Martine de prendre conscience, mais un peu tard, qu'elle vient de
commettre la plus grosse erreur de sa carrière.

à 11h pour les 2 à 4 ans / à 15h pour 5 à 7 ans
Samedis 19 avril, 17 mai, 21 juin (avec une surprise !)

Matinée découverte des producteurs locaux
Samedi 12 avril, sur le parking de la bibliothèque
Peu après la semaine du développement durable, la bibliothèque et le service
Agenda 21 vous proposent de découvrir les producteurs qui nous entourent.

Soirée des curieux « Le New Orleans»
Samedi 12 avril 2014 à 19h, à la bibliothèque
Venez découvrir ce style qui surprend, plein d’énergie et encore tout à fait vivant
autour d’un sandwich.
Avec «Lesveillesmusicales». Sur inscription.

Soirée «Lecture gourmande»
Vendredi 6 juin à 19h, Salle Ronny Coutteure
Les bibliothécaires du Mélantois vous proposent
un tour d’Europe culinaire le temps d’une soirée.
Sur inscription auprès de la bibliothèque
Suivez le programme des médiathèques du Mélantois, découvrez des idées
de lecture et bien d’autres choses sur notre nouveau site internet :
www.mediatheques-melantois.fr et sur Facebook.
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Vendredi 16 mai . 19h
Bistrot de la Collégiale Saint-Piat

Gratuit
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Et à 15 h : départ de la parade, colorée et joyeuse. Elle
promet cette année de vous étonner en couleurs et en
musique. Les associations, les groupes d’artistes, les
groupes de géants vous feront rêver. Avec de nombreuses compagnies professionnelles et des bénévoles
toujours enthousiastes.
Et, à l’arrivée de la parade, vous découvrirez une fanfare
décoiffante qui, avec la participation de l’orchestre du
CMEM, vous offrira un
concert ; pour envoyer
tout valser et s’embarquer pour une croisière
musicale vers les îles de
Java et les contrées
techno...

Chansons et poésies
Lecture de poésies avec Josué GUEBO, présisent de l’association des Écrivains de
Côte d’Ivoire.
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Samedi 17 mai . 20h
Salle Ronny-Coutteure

Tarif : 8 €
Réservation :
service culturel 03.20.62.94.43

Soirée Africaine

Vous souhaitez recevoir nos informations par mails vous pouvez
nous communiquer votre adresse mail à : culture@ville-seclin.fr

Animations, concerts et
spectacles gratuits
Restauration sur place

Un peu de médiéval et beaucoup de musique dans les rues de Seclin pour cette nouvelle
Fête des Harengs.
Une version 2014 modifiée et encore plus joyeuse et musicale.
De nouveaux rendez-vous afin de découvrir des musiques tout au long de cette journée de
fête.
Toujours un camp médiéval sur la drève avec de nombreuses animations pour les petits
et les grands, un manège étonnant pour les plus petits, des combats de chevaliers, de
l’archerie. Un spectacle réalisé par les enfants des écoles, etc.

«Coupé décalé» (danse originaire de la Côte d’Ivoire) et
«Mandingue» (danse originaire du Mali et de la Guinée).
Pas de performance, on travaille en douceur l’énergie et
Réservation :
la souplesse, le tout dans la bonne humeur.
service culturel 03.20.62.94.43
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Dimanche 29 juin

Tarif : 4 €

Stage de danse
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Samedi 10 mai . 10h/12h
Salle Barbusse

Animation et spectacle de danses afro-urbaines,
musique afro-latines toute la soirée et buffet «Soul Food».

Direction et mise en scène :
Patrice Testa
Jeudi 3 juillet à 19h30
Salle des Fêtes

“Meunier tu dors !”
de Jef Grétillat
Atelier 8/12 ans

“Fugue au royaume
d’assoupi”
de Philippe Bardin

Atelier 14/18 ans

Vendredi 4 juillet à 19h30
Salle des Fêtes

De Robert Rajeot

1, contour de l’Eglise - Tél. 03 20 32 00 40 - biblio@ville-seclin.fr

3 Centre archéologique
17, rue des Martyrs de la Résistance
Tél. 03 20 32 22 17 - archeologie@ville-seclin.fr

4 CMEM - Auditorium
29, rue de l’Abbé Bonpain - Tél. 03 20 32 24 50 - cmem@villeseclin.fr

5 Salle des Fêtes
Rue Jean Jaurès

Office de Tourisme

Léandre Sahiri propose, dans ce livre, de faire connaître, par le théâtre,
pourquoi et comment le « Code Noir » a été conçu, fabriqué et par la suite
officialisé, promulgué par Louis XIV, Roi de France.

" Torchis mon amour»

Rens. : 03 20 62 94 43

HÔTEL DE VILLE
89, rue Roger-Bouvry
B.P. 60169
59471 SECLIN CEDEX

Lecture
Lecture par Patrice Testa , Chantal Delval , Nicole Descatoire et
Jean- Louis Pinchon d’extraits du livre « Le Code Noir de Louis
XIV» de Léandre Sahiri. Présence de Léandre Sahiri, auteur du
livre, avec lequel nous débattrons de l’actualité du Code Noir de nos jours.

Vernissage mercredi 14 mai . 19 h
Hôtel de ville de Seclin

70, rue Roger Bouvry
Tél. 03 20 90 12 12
contact@seclin-tourisme.com

Tél. 03 20 62 91 11
Fax. 03 20 62 91 48
www.ville-seclin.fr

Gratuit

Exposition du 14 au 30 mai

Vincent kra présente l'exposition " Torchis mon
amour», véritable ode à la terre et à l'humanité.
L'artiste revisite un matériau aussi noble qu'élémentaire : l'argile mélangée à la paille et modelée à
l'instinct, celle-ci reprend vie de manière épurée et souvent éphémère.

Atelier 11/14 ans

© Christophe Kwiatkowski

2 Bibliothèque Jacques-Estager

Vendredi 23 mai . 19h
Bistrot de la Collégiale

Tarif : 6 €
Gratuit : - 12 ans

“Nul n’est censé
ignorer la loi”

1 Service Culturel
Château Guillemaud - Rue Marx Dormoy
Tél. 03 20 62 94 43 - Fax. 03 20 62 94 46 - culture@ville-seclin.fr

Tarif : 6 €
Gratuit : - 12 ans

Expositions des ateliers d’Arts Plastiques

Arsène Lupunk trio
«Acoustik Punk Vocal»
Vendredi 6 juin à partir de 19h
au Lion de Seclin
puis au bistrot de la Collégiale Saint-Piat

• Mercredi 11 juin à 18h : vernissage de l’exposition enfants à l’étage de la Salle des Fêtes
• Vendredi 13 juin à 18h : vernissage de l’exposition
adultes dans le hall de la Mairie
(exposition visible du 13 au 27 juin)

Gratuit

Ici, pas de chaînes, de crêtes ou de dents pourries : de l’élégance, de la contrepoubelle et des gros mots. De la revendication, des saxophones et de la danse
contemporaine. Du punk-rock, du cajon et de la poésie du XX° siècle. Des sujets
brûlants, de la bière et du conte mimé. Des battes de base-ball, de l’humour et de
la flûte à bec. De l’accordéon à une main, de la rage et de la guitare en fer. De
l’acoustique, des smokings et de l’énergie. Du rock’n'roll, du militantisme et de la
finesse.

Inscriptions et réinscriptions aux
ateliers théâtre et d’arts plasiques :
du 12 au 16 mai 2014
au Service Culture
Château Guillemaud, rue Marx-Dormoy
tél. : 03.20.62.94.43 / culture@ville-seclin.fr

“Les fables
d’Ésope”
Atelier 6/10 ans

“Le gaffeur béni”
De Éric Beauvillain
Atelier 11/14 ans

“Grand-mère se meurt,
grand-mère est morte”
De André Bonsang

Atelier adultes du mercredi
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En partenariat avec l'association Vanille Caramel et Chocolat
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www.ville-seclin.fr

«Fête de la ville »

ateliers théâtre
Enfants & Adultes

avril/mai/juin/juillet 2014

Retrouvez toutes nos informations sur le site de la Ville
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infos utiles

Fête des Harengs 2014

Programme Culturel

Côte d’Ivoire,
mon amour

