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Normal à Seclin, petite ville de la chanson française, projet que j’ai 
lancé il y a près de 15 ans avec le succès que l’on sait.
Bonne année dans la joie grâce au COLLECTIF METISSÉ avec qui 
nous la fêterons dans la gaieté et la joie, en chantant, en dansant et 
en claquant des mains. Laissons-nous aller, bébés !
Chanson Française et icônes. Après le succès de Natasha Saint Pier 
à la Collégiale Saint Piat lorsqu’elle chanta Thérèse de Lisieux, 
un autre Grand sera sur scène pour chanter, bien sûr,  mais aussi 
pour parler de l’histoire de ses chansons et donc, de l’histoire de 
la chanson française que nous aimons. Il s’agit de Michel FUGAIN. 
Avec dans le viseur Christophe ou Adamo. 
Leur histoire à tous, c’est notre histoire collective.
Eh oui, à Seclin, nous sommes désormais incollables sur la 
chanson française que nous visitons et revisitons de long en large 
car la chanson, c’est une part importante de notre histoire et de 
notre patrimoine communs.

BONNE ANNÉE 2020 EN CHANSONS !

Didier Serrurier
Adjoint à la Culture

et aux Échanges Internationaux
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gendaa
Janvier
>> samedi 11 >>>>>>>>>>>>>>>> Raconte-moi une histoire >>>>>>> bibliothèque                   
>> samedi 18 >>>>>>>>>>>>>>>> Collectif Métissé >>>>>>>>>>>>>>>>>>>  salle des fêtes
>> du 24 janv. au 15 fév.>> Exposition Claire Pauwels >>>>>>  hôtel de Ville
>> samedi 25 >>>>>>>>>>>>>>>> Raconte-moi une histoire >>>>>>> bibliothèque                   

Février
>> dimanche 2 >>>>>>>>>>>>>> Concert Romain Leleu >>>>>>>>>>>> salle des fêtes                   
>> du 5 au 8 >>>>>>>>>>>>>>>>> Exposition Seclin-Zabrze >>>>>>>>  salle des fêtes          
>> samedi 8 >>>>>>>>>>>>>>>>>  Concert orcherche harmonie >>>  salle des fêtes
              Raconte-moi une histoire >>>>>>>  bibliothèque
                              Atelier cosmétiques >>>>>>>>>>>>>>>  bibliothèque
>> dimanche 9 >>>>>>>>>>>>>> Concert orchestre à cordes >>>>>  église St-Joseph                   
>> jeudi 13  >>>>>>>>>>>>>>>>>> Corporate >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  salle des fêtes          
>> mercredi 19  >>>>>>>>>>>>> Brèves de gosses >>>>>>>>>>>>>>>>>>>  auditorium    
>> mercredi 26  >>>>>>>>>>>>> Concert Michel Fugain >>>>>>>>>>  salle des fêtes       

Mars
>> samedi 6 >>>>>>>>>>>>>>>>>  Soirée des curieux  « énergiologie »  > bibliothèque                   
>> samedi 7 >>>>>>>>>>>>>>>>>  L’adultère pour les nulles >>>>>>>>  auditorium
            Atelier couture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  bibliothèque
            Soirée des curieux « A capella » >>  bibliothèque
>> samedi 21 >>>>>>>>>>>>>>>>  Atelier couture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  bibliothèque
            Raconte-moi une histoire >>>>>>>  bibliothèque                   
>> samedi 22 >>>>>>>>>>>>>>>>  Audition de piano >>>>>>>>>>>>>>>>>  auditorium                                 
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Samedi 18 janvier 2020 à 21h - Salle des fêtes

Le COLLECTIF MÉTISSÉ viendra faire la fête à Seclin avec un  
spectacle rythmé par les nombreux tubes du groupe Numéro 1 de 
la fête en France : « Laisse toi Aller Bébé », « Laisse tomber tes  
problèmes », « Dame tu Corazon », « Rendez-vous au soleil », « Hey Baby » ...   
Le COLLECTIF MÉTISSÉ est l’alliance de talents et d’ethnies différentes qui donne 
toute sa ch leur à la musique, dan un seul but : faire la fête et danser !   

Pour l’occasion perruques, chapeaux, déguisements seront 
de bon ton !

BILLETTERIE EN LIGNE SUR :
www.ville-seclin.fr
et Service Culture

9 rue Jean-Jaurès - tél. : 03 20 62 94 43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

SPECTACLE

SALLE
des

FÊTES

Tarif : 18 / 21€



Samedi 18 janvier 2020 à 21h - Salle des fêtes
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DIVERTISSEMENTClaire
PAUWELS 
Sculptures

métal et bois
e x p o s i t i o n

« Brut de bois, brut d’acier, brut d’apprentis-
sage? Le bois est abimé? Le métal est froid, 
rouillé, tordu? Je n’ai jamais appris à souder ? 
Qu’à cela ne tienne !
On peut créer en se laissant porter par sa 
poésie intérieure, son envie d’équilibrer des 
formes, des souvenirs de musées, de voyages 
... On le fait d’abord pour soi, puis les autres 
vous disent qu’il faut montrer son travail. 
Alors je vous le montre. »
Claire Pauwels

Participation des élèves du CMEM.

EXPOSITION

HÔTEL
de

VILLE
RENSEIGNEMENTS : Service Culture

9 rue Jean-Jaurès
tél. : 03 20 62 94 43

secretariat-culture@ville-seclin.fr

vernissage en musique : 
vendredi 24 janvier à 18 h 30
du 24 janv. au 15 fév. 2020

Hôtel de ville
du lundi au vendredi : 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le samedi : de 8h30 à 12h
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dimanche 2 février à 15 h - Salle des fêtes

Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme 
l’un des meilleurs interprètes de sa génération. Élu «révélation soliste instrumental» lors 
des Victoires de la musique classique en 2009, il se produit en soliste sur les cinq conti-
nents, en récital ou accompagné des plus grands orchestres. En tant que chambriste, 
il partage la scène avec Thierry Escaich, François Dumont, Ibrahim Maalouf, Frank 
Braley.

Formé dans la tradition de l’école française de trompette, Romain Leleu est un 
musicien aventureux qui aime explorer de nouveaux répertoires. Il crée en 2010 l’En-
semble Convergences, quintette à cordes composé de musiciens issus des grands 
orchestres français, avec lequel il revisite les classiques de la musique savante et 
populaire. Ce virtuose de la trompette, nous propose un récital séduisant, par la 
variété du répertoire, et surtout les qualités propres de son jeu : souffle énorme, 
puissance de la sonorité d’une pureté cristalline.

Tarif : 6 / 8 €

RÉSERVATION : Service Culture
9 rue Jean-Jaurès - tél. : 03 20 62 94 43

secretariat-culture@ville-seclin.fr

CONCERT
CLASSIQUE

TOUS 
PUBLICS

Romain
Leleu
Sextet

-
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samedi 8 février 2020 à 20 h - Salle des fêtes

Participation de l’orchestre
d’harmonie du CMEM 
Direction : Marie Doctobre 
Soliste : Christophe Guschker

RÉSERVATION : Service Culture
9 rue Jean-Jaurès

tél. : 03 20 62 94 43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Entrée libre - sur réservation
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Jumelage Zabrze

Concerts

Exposition 
des Artistes Seclinois et Polonais

vernissage : 
mercredi 5 février à 18 h 30

du 5 au 8 février 2020
Salle des Fêtes

Jeudi 14 h à 18 h
vendredi 14 h à 18 hEntrée libre 
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jeudi 13 février à 20 h - Salle des fêtes
Entrée libre - sur réservation

Production : COMPAGNIE QUANTA
Mise en scène : Bérengère LEPRÊTRE 
Avec : Laureline GAUMET, Christopher LENGRAND, Osman MEGHERBI, 
Gwenael PRZYDATEK, Hélène VANLERENBERGHE

Dans la structure où se déroule cette pièce de théâtre, un supérieur hiérarchique et 
plusieurs employés jouent devant nous une situation dramatique. Un lieu de travail que 
l’on pourrait croire accueillant, mais qui par sa structure, un open-space filmé en per-
manence, empêche toute intimité. Un manager très zélé, qui se pense bienveillant, 
mais qui surveille ses employés et leur enjoint sans cesse d’augmenter leur productivité. 
Des employés soumis toute la journée à des pressions et contradictions mais à qui l’on 
assène : « L’essentiel c’est de se sentir bien. » Et dans ce lieu, cette cellule de vie, les 
gens se rencontrent, se parlent, se confient, se heurtent, se détestent, s’aiment.

RÉSERVATION : Service Culture
9 rue Jean-Jaurès

tél. : 03 20 62 94 43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

Ce spectacle sera suivi d’un échange avec les comédiens.

En partenariat avec le Service Politique de la Ville.

THÉÂTRE

Dès
12 ans
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mercredi 19 février 2020 à 15 h - Auditorium du CMEM
Tarif : 5 / 6 €

Brèves de Gosses est un spectacle d’improvisation pour enfants(à partir de 6 ans), 
interprété par les comédiens de Lille Impro. 
Ici, une seule règle : s’amuser ! Et pour cela, rien de tel que l’imagination 
débordante des enfants : ils proposent des idées improbables aux comédiens qui se 
délectent des difficultés proposées. 
Avec costumes et accessoires, les histoires évoluent au gré des réactions de la salle, 
ce qui les rend encore plus hilarantes ! Un spectacle magique, pour toute la famille.

RÉSERVATION : Service Culture
9 rue Jean-Jaurès

tél. : 03 20 62 94 43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

« Brèves 
de Gosses »

SPECTACLE

DÈS
6 ans
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MICHEL FUGAIN
LA CAUSERIE MUSICALE

1000 fois j’ai entendu : 
Vous faites d’abord la 
musique ou les paroles 
? Qu’est-ce qui vous a 
inspiré cette chanson 
? Comment ça vous 
vient ?  C’est un mé-
tier ou un passe-temps 
? Un hobbie ?...  Au-
tant de questions qui 
prouvent la fascination 
qu’éprouvent les gens 
qui aiment les chan-
sons, qu’elles soient 
populaires, engagées 
ou plus intimes pour cet 
«art immédiat» et ses 
mystères.
J’ai donc imaginé 
ces «CAUSERIES MU-
SICALES» comme des 
rencontres conviviales, 
divertissantes et interac-
tives, illustrées par des 
chansons, des anec-
dotes et des réflexions 
plus profondes car les 
chansons sont aussi et 
toujours des marqueurs 
précis d’une époque et 
d’une société.

mercredi 26 février 2020 à 20 h 30 - Salle des fêtes

Tarif : 20 / 25 €

BILLETERIE EN LIGNE SUR :
www.ville-seclin.fr
et Service Culture

9 rue Jean-Jaurès - tél. : 03 20 62 94 43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

« Dans l’intimité d’un chanteur ! » -  Cnews Matin
« Du jamais vu ! » -  Télématin - France 2
« Le spectacle qu’on attendait ! » - RTL
« Un spectacle convivial » -  France Inter

Soyez les bienvenus. 
On en saura plus sur 
nous-mêmes à la fin 
de la soirée. 
Michel FUGAIN 
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samedi 7 mars 2020 à 20 h - Auditorium du CMEM
Tarif : 5  € / 6 €Par la compagnie ADVITAM

Actrice et chanteuse : Dianne van den Eijnden
Écriture et mise en scène : Jean-Claude Duquesnoit

RÉSERVATION : Service Culture
9 rue Jean-Jaurès

tél. : 03 20 62 94 43
secretariat-culture@ville-seclin.fr

SPECTACLE

Au travers de réflexions humoristiques, de chansons tendres, rosses, et parfois coquines, 
« L’adultère pour les nulles » vous dévoilera ses mille et un secrets pour capturer le mâle 
idéal. Un conseil ! L’homme de votre cœur doit avoir une bonne situation et ne pas 
hésiter à vous en faire profiter. L’homme de votre cœur doit avoir de l’esprit et savoir 
vous faite rire. L’homme de votre cœur doit être à votre écoute et vous soutenir en 
toutes circonstances. L’homme de votre cœur doit être un bon amant. Un détail : il 

est indispensable que ces quatre hommes ne se connaissent pas ! 
Tromper l’autre, c’est être assez généreux pour offrir du bonheur 

à deux partenaires à la fois !

COMÉDIE
MUSICALE
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RENSEIGNEMENTS : CMEM
29 rue Abbé Bonpain - tél. : 03 20 32 24 50 

secretariat-cmem@ville-seclin.fr

dimanche 22 mars 2020 à 11h - auditorium du CMEM

Audition de piano du CMEM
Direction : Christophe Guschker

Entrée libre

Les rendez-vous
du CMEM

dimanche 9 février 2020 à 11 h - Église Saint-Joseph

Concert d’orchertre à cordes
de Seclin et de Wattignies
Direction : Thierry Lesplullier
et Marie Chastang

Entrée libre - sur réservation



Bibliothèque

INSCRIPTION : Bibliothèque Jacques-Estager
 1 contour de l’église - tél. : 03 20 32 00 40 

biblio@ville-seclin.fr

vendredi 6 mars 
à 19 h, à la bibliothèque
Soirée des curieux
sur le thème de
l’énergiologie
Animé par Corinne MION
pour ados et adultes
Sur inscription.

samedi 7 mars 
à 19 h, à la bibliothèque
Soirée des curieux
musicale  sur le thème 
du chant a cappela
Animé par Judith et 
Bertrand Dupouy
Inscription conseillée

*
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pour les enfants
de 3 et 4 ans :
le 25 janvier et
le 7 mars

le samedi
à 9 h 30

pour les enfants
de 5 et 6 ans :
le 11 janvier,
le 8 février et
le 21 mars

 « Raconte-moi une histoire »

Soirée des Curieux 

Informations en bibliothèque
ou sur le site : 

https://melantois.bibli.fr

Sur inscription

3 semaines avant 

la date de l’atelier.



 

Bibliothèque

INSCRIPTION : Bibliothèque Jacques-Estager
 1 contour de l’église - tél. : 03 20 32 00 40 

biblio@ville-seclin.fr

samedi 8 février 
à 14 h, à la bibliothèque
Atelier de fabrication de 
produits de cosmétiques.
Animé par Magali
pour adultes, sur inscription.

samedis 7 et 21 mars 
à 14 h, à la bibliothèque
Atelier couture, fabrication 
d’une pochette (deux séances).
animé par l’Atelier Fait Main
pour adultes, sur inscription.

*

le mercredi (semaine paire) 
de 19h à 20h30
Conversation
en langue anglaise 
sur inscription

Atelier «langue anglaise»

Ateliers 

Informations en bibliothèque
ou sur le site : 

https://melantois.bibli.fr

Sur inscription

3 semaines avant 

la date de l’atelier.
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Tarifs des spectacles
Nous vous proposons 2 tarifs :
> plein 
> réduit (justificatif à présenter le jour du spectacle) pour les personnes de moins de 18 ans / les 
personnes de plus de 60 ans / les  personnes en situation de handicap  / les demandeurs d’emploi / les 
étudiants / les groupes de plus de 10 personnes / les détenteurs de la carte famille nombreuse. 
Certains spectacles donnent lieu à un tarif spécial pour les détenteurs de la carte JEUNES 
disponible au service Enfance-Jeunesse-Insertion (Château Guillemaud -  rue Marx Dormoy – 
tél : 03 20 62 94 42)

Billetterie
> Retrait des billets : 
   • service Culture : 9 rue Jean-Jaurès  
                       tél : 03 20 62 94 43 - secretariat-culture@ville-seclin.fr
       du lundi au vendredi de 14h à 17h

   • sur le site de la Ville : 
      https://www.ville-seclin.fr/culture-loisirs/billetterie

   • sur place : le jour du spectacle

> Paiement : en espèces, par chèque bancaire (les chèques-culture ou autres titres 
de paiement ne sont pas acceptés), par carte bleue et prochainement billetterie en 
ligne. 
Attention, les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas de 
perte ou de vol.

Accès aux salles de spectacles ou d’activités
> Salle des fêtes : 7 rue Jean-Jaurès
> Auditorium (CMEM) : 29 rue de l’Abbé Bonpain
> Bibliothèque : 1 Contour de l’Eglise
> Église Saint-Joseph : rue de Burgault  
• Horaire : les spectacles commencent à l’heure indiquée ; les portes de la salle des 
fêtes ou du CMEM ouvrent 30 minutes avant chaque représentation. Attention, 
certains spectacles ne permettent pas de garantir l’accès aux retardataires (même 
munis d’un billet d’entrée).
• Pendant le spectacle : les téléphones mobiles doivent être éteints avant 
l’entrée dans la salle. Il est interdit de filmer, photographier et d’enregistrer pendant les 
spectacles.

Personnes à mobilité réduite : des accès sont prévus pour les personnes à mobilité 
réduite. N’hésitez pas à le signaler lors de votre réservation.



Hôtel de Ville
89 rue Roger Bouvry

59113 Seclin

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

et retrouvez-nous
sur facebook : Commune de Seclin


