




Maire, Vice-Président 
Patrick GEENENS
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Européenne de Lille 

ÉDITO

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois, 

Pour cette rentrée culturelle, la programmation ravira petits et 
grands dans un souci toujours plus grand de qualité et d’acces-
sibilité à la culture pour tous à laquelle je suis particulièrement 
attaché. D’ateliers créatifs en spectacles ou encore de concerts 
en expositions, Ronchin sera toujours plus vivante  ! 

Aux côtés des rendez-vous désormais réguliers que vous 
connaissez, la saison culturelle 2018-2019 sera marquée par 
des temps forts particuliers. Nous célébrerons cette année le 
XXème anniversaire du Jumelage avec la Ville de Târňaveni en 
Roumanie qui nous permettra de (re)découvrir la richesse de 
la culture roumaine ainsi que le centenaire de l’armistice de la 
Première Guerre mondiale avec une programmation dédiée 
à cet événement historique.

Les manifestations culturelles qui vous sont proposées abor-
dent la culture sous toutes ses formes : photographie, théâtre, 
musique, peinture, écriture... avec toujours plus de créativité 
et d’inventivité. 
L’Espace Public Numérique que vous avez découvert, quant 
à lui, l’année dernière, continuera à vous proposer un panel 
d’outils pour vous accompagner vers la formation au numé-
rique.

Mon adjoint Ulrich Vanacker, les services de la Ville, l’Offi ce 
Ronchinois de la Culture et l’ensemble de nos partenaires 
et associations locales travaillent en transversalité pour vous 
offrir cette programmation diversifi ée et innovante et je les 
en remercie. Un grand merci également aux bénévoles de 
notre Ville ainsi qu’aux artistes et intervenants qui nous feront 
partager tous ces moments de septembre à décembre.

Et c’est dès le 14 septembre que je vous invite à venir décou-
vrir "Américane Songues" pour un lancement de saison qui 
promet d’être rythmé  !

Je vous souhaite une excellente saison.



ATELIERS DE PEINTURE
Cours municipaux animés par Vincent Vacavant,
diplômé d’école supérieure d’art   

Arts graphiques toutes techniques : acrylique, 
aérosol, découpage, composition, abstrait, 
couleurs...

Les couleurs, les formes et les matières au ser-
vice de l’imagination et de la créativité  !

SEPTEMBRE

FORUM SPORT & CULTURE
Organisé par   
l’Offi ce des Sports Ronchinois (OSR) et     
l’Offi ce Ronchinois de la Culture (ORC)

L’événement de la rentrée  !

Un rendez-vous annuel indispensable afi n de dé-
couvrir en un seul lieu le panel des activités sporti-
ves et culturelles proposé par les associations 

Salle Nio-Louchart
10h00 - 17h00
Tout public
Gratuit

     INFORMATIONS : 03.20.62.12.62     

LE
SAM.

8 SEPT.

REPRISE
LE

MER.
12 SEPT.

Ludothèque
10h30 - 12h00
14h00 - 15h30
À partir de 8 ans

1h30   

43,00€ / an
(tarif dégressif à par-
tir du 2ème enfant)
Tarif doublé pour les 
extérieurs
Matériel fourni

ronchinoises. L’occasion parfaite pour faire son 
choix d’activités pour la nouvelle saison !

 INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49    

© Adobe Stock -  domnitsky  - snaptitude 

© Adobe Stock - vaso  



ATELIERS CRÉATIFS 
Cours municipaux animés par Ludivine Leplus,
diplômée d’école supérieure d’art 

Création d’objets, déco créative, couture, atelier 
libre, brico récup’... des ateliers différents toute 
l’année pour apprendre des techniques simples 
et les mettre immédiatement en pratique !

Ludivine, animatrice, ne manque pas d’idées 
afin de pouvoir réaliser de nombreux objets tout 
au long de l’année.

Ludothèque
14h00 - 15h30
15h30 - 17h00
À partir de 8 ans

1h30   

43,00€ / an
(tarif dégressif à par-
tir du 2ème enfant)
Tarif doublé pour les 
extérieurs
Matériel fourni

COURS D’ANGLAIS  
POUR ADULTES

REPRISE
LE

LUN.
17 SEPT.

COURS SEMI-DÉBUTANT

Salle Louise Michel 
20h00 - 21h30

1h30   
50,50€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

Salle Louise Michel 
18h30 - 20h00

COURS INTERMÉDIAIRE Maison des Jeunes
Guy Bedos 
14h30 - 16h00

COURS CONFIRMÉ

REPRISE
LE

MER.
12 SEPT.

REPRISE
LE

JEU.
4 OCT.

1h30   
50,50€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

1h30   
50,50€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

Ateliers d’apprentissage et de conversation 
 
Débutants ou confi rmés, ces ateliers "very british" 
et "so friendly" sont faits pour tous ceux qui sou-
haitent (re)découvrir la langue de Shakespeare. 
So, are you ready  ?

     INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.16.60.35     

     INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49     

© Adobe Stock -  Rawpixel.com   

© Adobe Stock - iagodina   

© Adobe Stock - GianlucaCiroTancredi



Un premier événement, une mise en bouche de la 
saison culturelle  !

Bonne ambiance garantie avec le spectacle 
Americane Songues : Odile et Odette, héritières 
d’une longue famille de musiciens, chantent en 
duo et a cappella les tubes dénichés lors de leur 
expédition sur le nouveau continent. 
Des rives du Mississipi aux églises de Harlem, du 
fi n fond du Texas aux spotlights de Broadway, 
préparez-vous à un insolite rodéo rythmique  !

Ce spectacle à pleurer de rire sera suivi d’un buf-
fet maison préparé avec les associations culturelles 
partenaires de l’Offi ce Ronchinois de la Culture.

AMÉRICANE SONGUES
Récital lyrique de voyage des célèbres sœurs 
Vandekaetecker
Cie On Off

Auditorium
18h30 
Tout public  
Gratuit

LANCEMENT DE SAISON

LE
VEN.

14 SEPT.

     RÉSA. CONSEILLÉE : 
03.20.16.60.35
     RÉSA. CONSEILLÉE :

© Adobe Stock -  mountain_inside  

© Cécile Dubart  



BRADERIE AUX LIVRES 
Bibliothèque municipale

Une bibliothèque, c’est un peu comme un jardin : il 
faut parfois enlever les plantes fanées pour laisser 
place à de nouvelles...
  
La bibliothèque procède donc à des opérations 
régulières de "désherbage" de ses collections : les 
livres qui ne sont plus empruntés, qui ont été réé- 
dités ou qui sont abîmés, sont retirés des rayons
et triés.  

Certains sont donnés à des associations, tandis 
que  d’autres entament une nouvelle vie en trouvant 
acquéreur lors de braderies ! 

Tous les ouvrages sont proposés au prix de 1 €.
Prévoyez vos sacs pour emporter vos acquisitions  !

LE
SAM.

15 SEPT.

LE
SAM.

15 SEPT.

BRADERIE OUVERTE  
AUX PARTICULIERS
La braderie aux livres de la bibliothèque s’ouvre
aux particuliers.  
La vente de livres, disques, fi lms, jeux, partitions et 
instruments de musique sera possible.

La réservation peut se faire à la bibliothèque ou sur 
le site : ronchin.bibli.fr.

     RENS. : 03.20.16.60.28
EMPLACEMENT AU MÈTRE
GRATUIT SUR INSCRIPTION

Bibliothèque - Hôtel de Ville
9h00 - 18h00
Tout public

Place de Halle - Hôtel de Ville
9h00 - 13h00
Tout public

     RENS. : 03.20.16.60.28

     INFORMATIONS : 03.20.16.60.28     INFORMATIONS : 03.20.16.60.28

© Ville de Ronchin

© Pixabay



JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

Visite de l’Église Sainte Rictrude 
Organisée par la Mémoire de Ronchin

L’église Sainte-Rictrude, une des plus anciennes 
églises de la région, située dans le cœur historique 
de la commune, présente de nombreuses curiosités 
qui vous seront dévoilées au cours de ses visites 
guidées. Venez la découvrir...

LE
DIM.

16 SEPT.

BALADE CONTÉE  
DANS LA VILLE

Le service Culture, en partenariat avec l’Offi ce 
Ronchinois de la Culture et le service Agenda 21, 
propose une visite originale de la Ville.
L’itinéraire permettra aux marcheurs de découvrir 
une partie de notre patrimoine local tout en profi -
tant de haltes à histoire.
La balade se terminera autour d’un verre de l’amitié.

Église Sainte-Rictrude
Place de la République
10h30   
15h00

Tout public
2 h00
Gratuit

Place de l’Abbé de l’Épée
10h30  
À partir de 7 ans

2 h00   
Gratuit

     INFORMATIONS & RÉSA. : 06.52.41.90.15     INFORMATIONS & RÉSA. : 06.52.41.90.15

     RÉSA. (40 PLACES MAXIMUM) :
03.20.16.60.35
     RÉSA. 

DU
LUN.

10 SEPT.

AU
MAR.

18 SEPT.

EXPOSITION DES MAQUETTES 
DE RONCHIN 

Association la Mémoire de Ronchin

Maquettes réalisées par José Garcia, ancien prési-
dent de l’Association Ronchin Model club.

Hall de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Tout public
Gratuit

© La Mémoire de Ronchin 

© Ville de Ronchin 

LE
DIM.

16 SEPT.



UN FAUTEUIL POUR MES 20 ANS
Photographies de Delphine Chenu

En novembre 2017, Delphine Chenu, photographe 
entrepreneuse et entreprenante, "spécialiste" du 
portrait, rencontre Pernelle Marcon jeune femme
active, sportive de haut niveau dotée d’un handicap
moteur depuis 2012.   
Elles décident de collaborer autour d’un projet 
sur "le" handicap, un univers  bien vaste que Per-
nelle Marcon découvre de l’intérieur depuis 6 ans. 
Entremêlant le regard artistique et sensible de la pho-
tographe, des textes fruits de réflexions actives et 
poétiques sur l’expérience vécue du modèle, cette 

DU
MER.

19 SEPT.

AU
MER.

3 OCT.

VERNISSAGE
MER. 19 SEPT.

18H30

LE
JEU.

27 SEPT.

ACTIVILLE, LE BIEN-ÊTRE 
ACCESSIBLE À TOUS
Par l’Association Intercommunale de Santé,  
Santé Mentale et Citoyenneté
  
Ouvert  à  tous,  l’événement  "Activille"  vise  justement  
à démontrer que le sport s’adresse à tous les publics.  
L’activité physique et le bien-être seront au cœur 
de cette journée.   

Salle des fêtes A. Colin
9h00 - 17h00
Tout public
Gratuit

Hall de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

série de photographies cherche à porter une autre 
focale sur la thématique de l’accessibilité au quoti-
dien et l’identité du sportif "handisport". 

L’accessibilité, la motivation et le 
handicap seront abordés lors de 
temps de conférences et d’ateliers 
de pratique. 

© Delphine Chenu 

Tout public
Gratuit

     INFORMATIONS : 
07.61.29.05.02
     INFORMATIONS : 



FESTIVAL DE  THÉÂTRE  
AMATEUR DES PAYS DU NORD
Organisé par La Baraque Foraine  
et la Ville de Ronchin

ENSEMBLE ET SÉPARÉMENT
De Françoise Dorin par la Cie La Folle Avoine

Un jeune écrivain prometteur, Dominique Caren- 
tan, a déposé un manuscrit chez un vieil éditeur 
reconnu... qui lui a accordé un rendez-vous...

Le moment venu, lorsque celui-ci ouvre sa porte, 
c’est une femme d’un certain âge qui apparaît ! 
Elle se présente comme la mère de l’auteur... et 
se montre vite bien curieuse de la vie privée de 
l’éditeur...
Le destin de ces deux amoureux des lettres va-
t-il en être bouleversé ?

LE
VEN.

21 SEPT.

LE
SAM.

22 SEPT.

NUIT TRANQUILLE
De Patrick Sibold  
par la Cie Aldente Théâtre (Tournai - Belgique) 

C’est l’histoire de Jeanne et Paul déportés dans 
un ghetto. De Clara trouvée battue et recueillie 
par Jeanne, de tous ces gens confrontés au 
bégaiement de l’histoire quand elle repro-
duit les heures les plus noires de l’humanité. 

Les nuits tranquilles, des petites lumières brillent 
dans la nuit, elles signifient que par-delà la 
peur, il existera toujours un instant où le rêve 
reste possible. 

     RENS. : festival.urncta.org
GUICHET SUR PLACE 30 MIN 
AVANT LES REPRÉSENTATIONS

Auditorium
20h30  
Tout public

6/8€

Auditorium
20h30 
Tout public

  
6/8€

     RENS. : festival.urncta.org

Le Festival de Theâtre Amateur des Pays du Nord est organisé par la Baraque Foraine et par l’Union Régionale des 
Compagnies de Théâtre Amateur des Hauts de France , avec le soutien de la MEL, du Conseil Départemental du 
Nord et de l’Université de Lille. Il est accueilli par les villes de Baisieux, Hellemmes, Lesquin, Lille, Marcq-en-Baroeul, 
Marquette-lez-Lille, Ronchin et Villeneuve d’Ascq.  

© Cie La Folle Avoine  

© Cie Aldente Théâtre 



  
6/8€

DIRECTION CRITORIUM
De Guy Foissy  
par la Cie Histoires d’ailes 

Trois femmes différentes, originales et sensuelles… 
à l’arrêt d’autobus… 

Où vont-elles ?…. Au Critorium !.... 
Pourquoi  ?.... Elles vont crier  !.....  
Par le prisme de l’humour, c’est tout le tragique 
d’une réalité sociale (et politique, par extension) qui 
fait écho. "Direction Critorium" est une fable sur le 
"totalitarisme moderne".
Voilà un spectacle étonnant, questionnant, plai-
sant, servi par trois comédiennes investies, compli-
ces, et rayonnantes !

LE
DIM.

23 SEPT.

MER.
17/10

Auditorium
17h00
Tout public

LANGUE DE CHAT
Par Sophie Verdier
Contes, comptines, jeux de doigts, chansons avec 
objets insolites ou détournés, ukulélé   

Des histoires de chats tantôt proies tantôt préda- 
teurs. Par le biais de ce petit félin, la conteuse 
aborde avec humour et gourmandise, la peur d’être 
croqué mais aussi l’envie irrésistible du tout petit 
de dévorer son entourage et le monde tout entier. 

Sophie a choisi soigneusement des comptines, des 
historiettes, des chansons traditionnelles qu’elle a 
mélangées, remuées, cuisinées et fries au ukulélé 
pour préparer ces délicieuses langues de chats. 

À déguster sans modération  !

Auditorium

10h30 (1ère séance)
25 min
12 mois à 3 ans 

Gratuit 
15h00 (2ème séance) 
35 min
3 à 5 ans

LE
MER.

26 SEPT.

6/8€

     RÉSA. CONSEILLÉE :
03.20.16.60.35
     RÉSA. CONSEILLÉE

© Cie Histoire d’ailes

© Sophie Verdier



Dans le domaine de l’abstraction, la démarche de 
Jacqueline Fournier est celle de la recherche des 
rythmes et de la résonance qu’entretiennent entre 
elles les formes et les couleurs, alors que Domini-
que Legrand, influencée par l’abstraction lyrique et 
gestuelle, trouve son impulsion dans une relation 
du corps aux éléments, aux lumières, aux paysages.

Pour toutes les deux, la rencontre est d’ordre émo-
tionnel : Jacqueline Fournier  nous ouvre des horizons 
d’abord sur nous-mêmes, révélant nos paysages 
habituels ou inhabituels, réveillant nos sensations 
oubliées, nos dimensions profondes, ignorées peut 
être...  
Dominique Legrand provoque l’imaginaire du visiteur 
qui trouvera dans ses tableaux les fragments d’une 
fi guration, les traces d’un passage ou les pressenti-
ments d’une présence...  

Salon d’Honneur - Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Les dimanches
de 11h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00
Tout public
Gratuit

DU
VEN .

28 SEPT.

AU
DIM.

7 OCT.

VERNISSAGE
JEU. 27 SEPT.

18H30

© Jacqueline Fournier 

EXPOSITION DE PEINTURE
Organisée par l’Offi ce Ronchinois de la Culture

Jacqueline Fournier - Dominique Legrand 
Abstractions partagées

© Dominique Legrand



OCTOBRE

LES CONCERTS DE POCHE
Thibault Cauvin, guitare

Albeniz, Piazzolla, Dyens...

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que 
lui a tendue son père, lui-même musicien. De là, tout 
s’est enchaîné avec un parfait naturel. Il étudie au 
conservatoire de Bordeaux puis au Conservatoire 
National Supérieur de Paris, d’où il sort avec les 
honneurs. Aimant le jeu, il est pris de passion pour 
les concours internationaux. Sa jeunesse, sa fougue et 
sa créativité impressionnent, il enchaîne les victoires 
et, à seulement 20 ans, il devient le guitariste le plus 
titré au monde, avec 36 prix obtenus. Les concerts 
se multiplient alors, le monde veut entendre "le Petit 
Prince de la six-cordes".  

Depuis 15 ans, Thibault voyage avec sa guitare, in-
cessamment, des scènes les plus prestigieuses aux 
théâtres les plus étonnants. Près de 120 pays visités 
avec 1000 représentations, tant d’endroits et de pu-
blics qui ont vibré avec lui, seul en scène. 

 Le jeu universel de Thibault et sa personnalité at-
tachante charment et rassemblent tous les publics. 
Les médias spécialistes et généralistes sont unani-
mement séduits par le "phénomène Cauvin". 

Auditorium
20h00
Tout public
6/10€ 
1 crédit loisirs

Avec le sou� en de Mécénat Musical Société Générale, la Fonda� on 
Daniel et Nina Carasso, la Fonda� on SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM, 
le Commissariat général à l’égalité des territoires, le Ministère de 
la Culture, le Ministère de l’Éduca� on na� onale, La France s’en-
gage via le FEJ dont TOTAL est mécène, le Conseil régional Hauts-
de-France, le Conseil départemental du Nord, la MEL. 

     RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com

     RENS. : 06.76.61.83.91

Un artiste classique a rarement autant été mé-
diatisé en France — le Quotidien de Yann Bar-
thès, Entrée Libre de Claire Chazal, Stupéfi ant 
de Léa Salamé, Alcaline de France 2, Les Victoi-
res de la Musique Classique sur France 3, etc...  
En Octobre 2018 sort "Cities II", le dixième album de 
Thibault, chez Sony Music.

LE
VEN.

12 OCT.

© Yann Orhan



LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
La bibliothèque municipale participe à la 5ème édi-
tion de la Nuit des bibliothèques organisée par le 
Réseau des bibliothèques de la Métropole Euro-
péenne de Lille, sous le thème de la gastronomie.
 

LE
SAM.

13 OCT.

Bibliothèque
Gratuit

JEUX GOURMANDS  
POUR TOUTE LA FAMILLE
         19h00 
  
Des questions, des jeux et des épreuves pour s’amuser 
autour de la gastronomie  !
         À partir de 7 ans 

     RÉSA. CONSEILLÉE :
03.20.16.60.28
     RÉSA. CONSEILLÉE

RESTITUTION DE L’ATELIER 
D’ÉCRITURE CRÉATIVE
         14h00  

Le Labo des histoires a mis en place un atelier 
d’écriture créative sur le thème de la gastronomie.  
Un groupe d’enfants des centres de loisirs, encadré 
par Amandine Hubert, professionnelle de l’édition, 
a travaillé durant 5 ateliers ; le résultat de leur travail
sera présenté à l’occasion de la Nuit des Bibliothè- 
ques.
Du mercredi 5 septembre au mercredi 10 octobre

LA RECETTE DES P’TITS CHEFS        
         15h00 – 18h30

Au travers de jeux et d’énigmes, les enfants devront 
trouver la recette mystère...
À déguster ensuite !
         À partir de 5 ans 

© Pixabay



LE
MER.

17 OCT.

ATU ET ATOI
Par La Compagnie dans ses pieds 
Chants et claquettes dans l’univers  
de Dick Annegarn

Dans une gare, peut-être, deux voyageurs se 
rencontrent. Elle, danseuse timide, tire un petit chariot 
avec ses chaussures de claquettes. Lui, musicien 
enjoué, transporte sa basse. Ces deux-là laissent passer 
les trains, les minutes, prenant le temps de partager une 
danse ou une chanson et d’apprendre à se connaître… 

Nathalie Ardilliez (chant et claquettes) et François 
Puyalto (chant et guitare basse) composent un 
duo dans lequel chansons et danses se croisent 
et s’enrichissent, tout en inventant une nouvelle 
façon d’interpréter le répertoire de Dick Annegarn 
(Sacré géranium, Mireille, Le Blues du bégayeur…).
Atu et Atoi, c’est un échange musical et dansé, tendre 
et joyeux, à vous faire pétiller l’humeur. 

Auditorium
10h30
15h00
À partir de 5 ans

45 min   
Gratuit      RÉSA. CONSEILLÉE : 

03.20.16.60.35
     RÉSA. CONSEILLÉE :

AFFIRMATION DE SOI
Atelier mieux-être avec la participation de Denise 
Mignot (association Étoile Bipolaire), Aurore Cre-
tin (psychologue, EPSM Lille Métropole)   

L’affirmation de soi est au cœur de nos relations 
et donc de notre bien-être. C’est être capable 
d’exprimer ses pensées, ses sentiments, ses 
opinions.

Comment apprendre à s’affirmer ? Comment 
se sentir moins mal à l’aise dans nos relations 
avec les autres ?

LE
MAR.

2 OCT.

     RÉSA. : 03.20.61.75.57

Bibliothèque
18h00  
Tout public
Gratuit

     RÉSA. : 03.20.61.75.57© Adobe Stock - pathdoc 

© Cie dans ses pieds 

Dans une gare, peut-être, deux voyageurs se 



CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Commémoration exceptionnelle de la célébration 
de l’armistice mettant fi n, le 11 novembre 1918, à la 
Première Guerre mondiale

Cérémonies offi cielles, conférences historiques, 
spectacles, concert de la Garde Républicaine avec 
l’harmonie, regrouperont tous les publics dans un 
même esprit, celui de la tolérance et du partage, 
l’occasion de se souvenir et d’emprunter son 
propre chemin de mémoire, un chemin de paix et 
de partage, tourné résolument vers l’avenir.

Programme complet à paraître en octobre. 

DU
VEN.

9 NOV.

AU
DIM.

25 NOV.

NOVEMBRE

© Adobe Stock - Mike Mareen  

En partenariat avec les associations Ronchinoises 
suivantes : Avenir Musical, Tir Sportif Ronchinois, 
Léo Lagrange, Association des Anciens Combat-
tants, Comité des Fêtes, Offi ce Ronchinois des 
Aînés, Offi ce Ronchinois de la Culture

     INFORMATIONS : 
03.20.16.60.35
     INFORMATIONS : 

© Dessin extrait des assis de Stéphane er Damien Cuvillier



SOIRÉE JEUX
Venez jouer en famille !

La bibliothèque et la ludothèque s’associent une 
nouvelle fois pour vous proposer une soirée jeux. 
Découvrez nos dernières nouveautés et venez 
vous amuser en famille.

Ludothèque 
18h00
À partir de 9 ans
Gratuit - uniquement sur inscription

LE
SAM.

17 NOV.

      INFORMATIONS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49      

AUDITIONS

Jeudi 15 novembre 
Audition cocktail 

Mercredi 28 novembre 
Audition de la classe de saxophone

Mercredi 5 décembre
Audition des classes de piano

Jeudi 13 décembre
Audition des classes de clarinette

Auditorium
18h30
Tout public
Gratuit 

© Adobe Stock - Alenavlad 

© Pixabay

     INFORMATIONS : 
03.20.53.80.49
     INFORMATIONS : 



LENINE RENAUD

Chanson française

Lenine Renaud regroupe le chanteur de Marcel et 
son orchestre et certains musiciens des VRP.
Le groupe propose des morceaux audacieux, bercés 
par le banjo, la mandoline et l’accordéon.
Les six musiciens interpréteront à Ronchin leur 
troisième album "La gueule de l’emploi" sorti le 21 
septembre 2018.

L’amour est-il une valeur refuge, soluble dans le 
concentré de tomate ?
Les certitudes ont-elles une date de péremption ?
Peut-on être le missionnaire de son oriculaire ?
Faut-il côtoyer souci, angoisse et tracas pour faire 
rire les femmes ?
Le voisin d’en face est-il un raconteur d’histoires 
extraordinaires ?
Toutes les réponses à ces questions existentielles 
sont dans ce nouvel album !

Chant : Franck Vandecasteele et Cyril Delmote
Guitare : JB Jimenez et Guillaume Montboier
Basse : Gauthier Dubuis
Accordéon : Sonia Rekis

LE
VEN.

30 NOV.
Auditorium
20h00
Tout public
5/9€ 

      INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49      INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49

© François Bodart  

© François Bodart  



L’EPN propose : 
– 10 postes en accès libre (internet, outils bureautiques)
– des ateliers numériques gratuits en session col- 
lective

L’objectif des ateliers est d’aider à l’utilisation des 
services et des outils numériques, à l’accompagnement 
aux démarches administratives en ligne, à l’accès aux 
comptes personnels concernant différents partenaires 
(Pôle Emploi, CAF, CPAM...).

Quelques exemples  :  
Gérer sa messagerie électronique, utiliser des 
documents PDF, découvrir l’e-administration avec 
service-public.fr...

Un planning des ateliers est proposé pour chaque 
trimestre avec de nombreuses thématiques  ! N’hésitez 
pas à en proposer d’autres  !

Les ateliers sont gratuits, seule condition d’accès : 
l’adhésion à l’Espace Public Numérique.

     RÉSA. : 03.20.57.17.01
8, PLACE DU GAL DE GAULLE
epn@ville-ronchin.fr

     RÉSA. : 03.20.57.17.01

Horaires d’ouverture  :
Accès libre  :  
Mardi de 16h00 à 19h00 
Mercredi de 14h00 à 18h00 
Jeudi de 16h00 à 17h00 
Vendredi de 16h00 à 18h00
Ateliers numériques  :  
Mardi de 14h00 à 16h00 
Jeudi de 17h00 à 19h00 
Vendredi de 9h30 à 11h30 
Samedi de 14h00 à 16h00

© Adobe Stock - ellagrin  

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

L’Espace Public Numérique est un lieu de for-
mations, d’initiations et d’échanges qui a pour 
objectif de contribuer au développement d’une 
culture numérique pour tous.
Il est un outil pour les particuliers qui souhaitent 
venir profiter d’une "éducation" au numérique, qui 
fait désormais partie intégrante de nos usages.
L’EPN propose aussi des accueils dédiés pour les 
centres de loisirs, des ateliers "retour à l’emploi" en 
partenariat avec le CCAS, mais aussi des ateliers 
de pratique numérique portant sur la program-
mation, la réalisation d’objets connectés...



AGENDA DES ASSOCIATIONS

Musique 
Concert de la chorale Rêves d’Enfants et Ashfield 
School Vocal Ensemble de Kirkby-in-Ashfield
Vendredi 31 août à 18h00 
Auditorium 
Entrée gratuite 
Rens. & résa.  : 03.20.53.05.17  
chorale.revesdenfants@laposte.net  
Org.  : Chorale Rêves d’Enfants / 
Office de Jumelage de la Ville de Ronchin

Portes ouvertes
Découverte du Ronchin Model Club
Samedi 15 septembre de 10h00 à 18h00 
202, rue Louis Braille
Entrée libre
Rens.  : 06.80.31.39.18
Org.  : Ronchin Model Club

Festival 72 rue du Bel Air
Ateliers des clubs Bartholo, des Échecs et du 
club Léo Lagrange
Les 15 et 16 septembre de 10h00 à 19h00
72, rue du Bel Air
Entrée gratuite
Rens.  : 06.52.32.92.92
Org.  : Cie Bartholo / Club Léo Lagrange / Club 
d’Échecs

Théâtre de marionnettes  
"Fête de la Marionnette"
Dimanche 23 septembre à 16h00
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol
Jeune public
Rens. & résa.  : 03.20.85.04.90
Org.  : Théâtre de marionnettes de Ronchin

XXème anniversaire du Jumelage 
Ronchin-Târňaveni
Du 6 au 7 octobre 
Rens.  : jumelage@ville-ronchin.fr 
Org.  : Office de Jumelage de la Ville de  
Ronchin / Ville de Ronchin

Ciné-débat 
Découverte : La Bolivie
Projection suivie d’un débat  
Samedi 13 octobre à 17h00 
Auditorium 
Tout public 
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. & résa.  : 03.20.16.60.48  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org.  : Office Ronchinois des Ainés 

Portes ouvertes des Ateliers d’artistes 
Du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 
Facebook  : Les artistes du Nord-Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes

Théâtre
"Cowgirl" de la Compagnie Bartholo
Du 12 au 14 octobre  
Espace théâtral Jean Lefebvre  
72, rue du Bel Air
Tarifs  : 6/4 €
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92 
www.compagniebartholo.fr
Org.  : Compagnie Bartholo

Théâtre de marionnettes
"11ème Festi’Bruant"
Du 21 octobre au 4 novembre
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol
Jeune public
Rens. & résa.  : 03.20.85.04.90
Org.  : Théâtre de marionnettes de Ronchin

Exposition
XXVIIIème salon d’Automne  
des Amis des Arts Ronchinois
Du 2 au 11 novembre  
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville  
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Ouverture le vendredi 2 novembre  
de 17h00 à 19h00 
Vernissage le vendredi 2 novembre à 18h30
Fermé le matin du 11 novembre 
Tout public – Entrée libre
Rens.  : 03.20.88.46.76 
amisdesartsronchinois@orange.fr 
Org.  : Association Amis des Arts Ronchinois



Ciné-débat 
Découverte  : La Sardaigne
Projection suivie d’un débat  
Samedi 10 novembre à 17h00  
Auditorium
Tout public 
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. & résa.  : 03.20.16.60.48  
ora-ronchin@hotmail.fr
Org.  : Office Ronchinois des Ainés

Théâtre
"Quelle santé !" de la Cie Bartholo 
Du 16 au 18 novembre  
Espace théâtral Jean Lefebvre  
72, rue du Bel Air
Tarifs  : 4/6 €
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92 
www.compagniebartholo.fr
Org.  : Compagnie Bartholo

Théâtre de marionnettes
"30 ans  ! Joyeux anniversaire" 
Du 24 novembre au 9 décembre
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol 
Jeune public
Rens. & résa. : 03.20.85.04.90
Org. : Théâtre de marionnettes de Ronchin

Fête Nationale Roumaine
Concert de Chorales
Samedi 1er décembre 
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Rens.  : jumelage@ville-ronchin.fr
Org.  : Office de Jumelage de la Ville de  
Ronchin

Conférence 
À la rencontre des requins
Vendredi 7 décembre à 20h00 
Auditorium
Tout public 
Rens. & résa  : 06.58.38.22.78
Org.  : Fédération française d’études et de sports 
sous-marins

Théâtre
Festival de théâtre  : " Les têtes à claques"
Du 14 au 16 décembre  
Espace théâtral Jean Lefebvre  
72, rue du Bel air
Tarifs  : 4/6 €
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92 
www.compagniebartholo.fr 
Org.  : Compagnie Bartholo

Théâtre de marionnettes
 "Les Marinoëlles" 
Du 23 décembre au 4 janvier
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol 
Jeune public
Rens. & résa.  : 03.20.85.04.90
Org.  : Théâtre de marionnettes de Ronchin

© Club Photo Ronchin  



INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements et réservations  :

SERVICE CULTURE 
HÔTEL DE VILLE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.35

Toutes les informations, programmations, 
guides pratiques sur  :
www.ville-ronchin.fr 
FB  : Ville de Ronchin

Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

BIBLIOTHÈQUE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.28
ronchin.bibli.fr
FB  : Bibliothèque de Ronchin

ÉCOLE DE MUSIQUE - AUDITORIUM
3 bis, rue Lavoisier
03.20.53.80.49
www.musique.ville-ronchin.fr

LUDOTHÈQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.85.90.49
ronchin.bibli.fr

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.57.17.01

MAISON DES JEUNES GUY BEDOS
58, rue du Général Leclerc

SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN
650, avenue Jean Jaurès

SALLE LOUISE MICHEL
2, rue Sadi-Carnot

SALLE NIO-LOUCHART
Collège Gernez-Rieux
55, rue Charles Saint Venant

ÉGLISE SAINTE RICTRUDE
Place de la République

© Ville de Ronchin 
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