SAISON CULTURELLE
JANVIER - JUIN
ÉDITION 2019

VILLE DE RONCHIN

ÉDITO
Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,
Après les fêtes, nous voilà lancés pour la deuxième partie
de notre saison culturelle 2018-2019. Cette année 2019 sera
marquée par la nouveauté car il m’a semblé important de
renouveler en permanence notre offre culturelle. Et encore
une fois la diversité de la programmation sera au rendezvous pour ravir l’ensemble des Ronchinois.
De la musique classique à l’électro dans un auditorium transformé en discothèque, en passant par le tango ou encore le
jazz, la variété musicale rythmera ce deuxième volet de la saison. Théâtre, expositions, conférences et soirées jeux viendront également enrichir le large choix de sorties culturelles
que je vous propose.
Vous découvrirez également un nouveau rendez-vous pour
les tout-petits avec Bébé Bouquine, l’heure du conte pour
bébé qui aura lieu le samedi matin. Pour permettre aux parents et aux enfants de profiter de ce moment, les horaires
de la bibliothèque seront spécialement adaptés.
Je tiens ainsi à remercier les services de la Ville, l’Office Ronchinois de la Culture et l’ensemble de nos partenaires et associations locales avec qui nous travaillons en transversalité
pour vous offrir cette programmation éclectique et innovante. Un grand merci également aux bénévoles de notre Ville
ainsi qu’aux artistes et intervenants qui nous feront partager
tous ces moments de janvier à juin.
Notez dans vos agendas : l’heure sera à la fête à Ronchin le
22 juin prochain où nous célébrerons ensemble la culture
mexicaine mise à l’honneur dans le cadre de lille3000. Des
monstres colorés envahiront la trame verte où une multitude
d’animations seront présentes pour réjouir petits et grands.
Venez nombreux !
Patrick GEENENS
Maire, Vice-Président
de la Métropole
Européenne de Lille

JANVIER

© Adobe Stock - Olesia Bilkei

HEURE DU CONTE
"Bébé bouquine"
Vous voulez éveiller votre bambin aux livres ? Nos
heures du conte adaptées aux tout-petits (2 à 24 mois)
permettent un premier contact avec le monde des
livres et de la lecture. Ces animations sont composées
de courtes histoires, de chansons et de jeux.
Après la séance, vous pourrez prolonger ce moment
complice en choisissant les livres que vous souhaitez
amener chez vous.

Bibliothèque
10h30
30 min
de 2 à 24 mois

LE

SAM.
19 JAN.

Gratuit
Ouverture de la bibliothèque réservée aux participants de 10h00 à 12h00.

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.16.60.28
SOIRÉE JEUX

LE

En famille ou entre amis, (re)découvrez les jeux de
société lors de nos soirées ludiques !
Ces soirées, organisées par la ludothèque et la
bibliothèque, sont l’occasion de faire découvrir le
jeu et ses bienfaits . Elles donnent lieu à des moments
conviviaux tout en mêlant toutes les générations,
des plus jeunes aux aînés.

SAM.
26 JAN.

De quoi se tester, défier ses amis et s’amuser en
famille !

Bibliothèque

Gratuit

18h00
À partir de 8 ans

© Adobe Stock - oleg_ermak

RÉSA. CONSEILLÉE : 03.20.16.60.28

© La Volière

CONCERT DE FLÛTE
L’ensemble de flûtes La Volière invite
Vincent CORTVRINDT :
Programme : Les plus belles pages d’opéra
Créée en 2003, "La Volière" est un orchestre de flûtes
traversières réunissant des musiciens professionnels
et des étudiants du pôle supérieur d’enseignement
artistique des Hauts de France. Il a accompagné
des solistes de renommée internationale tels que
Sarah Louvion, concertiste, 1er Prix du concours international de flûte de KOBE au japon, flûte solo de
l’orchestre de l’Opéra de Francfort, Chrystel Deleval,
flûte solo de l’Orchestre National de Lille ou Roger
Webster, cornettiste anglais invité régulièrement par
l’Orchestre Philharmonique de la BBC.

LE

Auditorium

SAM.
26 JAN.

20h00
Tout public
5/9€

Vincent CORTVRINDT :
Vincent CORTVRINDT est piccolo solo de l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, l’un des
orchestres les plus prestigieux au monde.
Parallèlement à son métier d’orchestre, il transmet sa
passion aux étudiants du conservatoire d’Amsterdam
et anime entre autres des master-classes au CNSM
de Paris, aux Pays-Bas, en Belgique, Italie, Angleterre,
Allemagne, Espagne, Luxembourg et Japon .

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49

© Vincent CORTVRINDT

© Cie du Chat Bada

D’UN JOUR À L’AUTRE
Par la Compagnie du Chat Bada

LE

MER.
30 JAN.

Qu’est-ce qui se passe dans ma maison du matin au Ce spectacle met en scène, en chansons et en
soir, du soir au matin ? Chaque jour tout recommence. musique, différents moments de la journée
Se lever, se laver, s’habiller, manger, s’ennuyer, jouer,
ranger, se coucher. Du lundi au dimanche, chaque
Auditorium
jour tout recommence.
10h30
Immersion pleine de fantaisies au cœur des rythmes
De 4 à 10 ans
de l’enfant : le fauteuil du salon devient batterie,
50 min
les verres et les fourchettes font la farandole, la
préparation du gâteau devient symphonie.
Gratuit

© Cie du Chat Bada

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.16.60.35

FÉVRIER
LE

SAM.
2 FÉV.

© Stella GRIGORIAN

LES CONCERTS DE POCHE
Stella GRIGORIAN, mezzo soprano
Gustavo BEYTELMANN, piano
Tangos
Rodriguez, Piazzolla, Beytelmann

© Gustavo BEYTELMANN

RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com
En amont de ce concert, des ateliers "Musique en
Chantier" fondés sur la création, l’interprétation et
l’improvisation seront organisés auprès des élèves
de l’école Jules Ferry, du collège Anatole France
ainsi qu’auprès des enfants inscrits au CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement Scolaire).
(sous réserve de modification).

Le duo grandiose, composé de la brillante mezzosoprano Stella Grigorian et de son compagnon pianiste
Gustavo Beytelmann, se lance dans un voyage dans
le tango ardent et énergique. Gustavo Beytelmann
est considéré comme l’une des personnalités les plus
influentes du Tango Nuevo, tant comme pianiste que
Auditorium
comme compositeur. L’histoire extraordinaire de sa
20h00
vie, ses ancètres ont émigré de Paris en Argentine, il a
lui-même dû fuir la dictature de la junte pour retourner
Tout public
en Europe, constitue la base du programme. Le style
6/10€
de tango et de jazz unique de Gustavo au piano,
1 crédit loisirs
jumelé à la mezzo-soprano profonde et austère de
Stella Grigorian, créent un mélange brillant qui fait
plus que rendre justice au tango.
Avec le sou�en de Mécénat Musical Société Générale, la Fonda�on

Elle est l’âme de Carmen, il est le maître du tango… Daniel et Nina Carasso, la Fonda�on SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM,
Un concert intense qui fera vibrer l’esprit : du grand
art !

le Commissariat général à l’égalité des territoires, le Ministère de
la Culture, le Ministère de l’Éduca�on na�onale, La France s’engage via le FEJ dont TOTAL est mécène, le Conseil régional Hautsde-France, le Conseil départemental du Nord, la MEL.

© Pustudio

CONCERT ANNUEL DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

LE

MER.
6 FÉV.

"Notre planète"
L’école de musique vous propose un concert autour
des richesses de notre terre.
Vous retrouverez les différents orchestres de l’école dans un programme original.
Une oeuvre sera créée à l ‘occasion du stage organisé sur la fabrication d’instruments de musique à
partir de matériaux de récupération.

Salle des fêtes Alfred Colin
18h00
Tout public
Gratuit

INFORMATIONS : 03.20.53.80.49
AUDITIONS
Audition des classes de guitare
mercredi 23 janvier à 18h30
Audition des classes de flûte et piano
mercredi 6 mars à 18h30
Audition cocktail
vendredi 22 mars à 18h30
Audition cocktail
mercredi 3 avril à 18h30
Audition de la classe de jazz
vendredi 3 mai à 19h00
Audition cocktail
jeudi 9 mai à 18h30
Audition des classes de cuivres
lundi 3 juin à 18h30
Audition des familles
vendredi 14 juin à 20h00
Audition de la classe d’éveil
Auditorium
mercredi 19 juin à 10h00
Tout public
Audition Pop Rock
vendredi 21 juin à 20h00
Gratuit

© auremar

INFORMATIONS :
03.20.53.80.49

MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES
DROITS DE LA FEMME
"La femme noire"
Organisée par l’Office Ronchinois de la Culture

LE

VEN.
8 MAR.

Conférence de Victorine Siakam, docteur en droit.
Avec la participation pour la partie musicale de
Claire Danjou et Julien Tortora.
Avec la participation des associations : Club photo ,
Club Léo Lagrange, Chorale Les Belles Années
Auditorium
Tout public
Gratuit

INFOS : 06.86.16.23.43
DU

© journée de la femme

AU

VEN.
JEU.
21 MAR. 29 MAR.
EXPOSITION
DE BANDES DESSINÉES
Organisée par l’Office Ronchinois de la Culture
Restitution des ateliers réalisés avec le dessinateur
François Duprat et 3 classes des écoles Jules Ferry
et Guy Mollet dans le cadre des manifestations de
la commémoration du 11 novembre.
Hall de l’Hôtel de Ville

Gratuit

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Tout public

INFOS : 06.86.16.23.43

© Cicatrices de guerre

JOURNÉE DE LA
FRANCOPHONIE
Organisée par l’Office Ronchinois
de la Culture

LE

SAM.
23 MAR.

Programme complet à venir

INFOS : 06.86.16.23.43

DU

SAM.
9 MAR.

AU

DU

© Amis des Arts Ronchinois

MER.
LUN.
11 MAR. 20 MAR.

AU

LUN.
25 MAR.

21ÈME PRINTEMPS DES POÈTES
21ème édition : La beauté
J’ai servi la Beauté.
Qu’y a-t-il de plus vaste au monde ?
Sappho de Mytilène
VIème siècle avant J.-C.
Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes.
La bibliothèque municipale s’y associe en proposant
de multiples actions dans toute la ville !
Bibliothèque
Tout public
Gratuit

EXPOSITION DE PEINTURE
Les Amis des Arts Ronchinois illustrent la poésie
Le printemps des poètes a inspiré nos peintres ronchinois, venez admirer leurs travaux !
Hall de l’Hôtel de Ville

Gratuit

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Tout public

CONCERT
Concert des orchestres
d’harmonie

MER.
13 MAR.

Le petit orchestre (pour les élèves de
premier cycle) et le grand orchestre (pour
les élèves de deuxième cycle) se délocalisent
afin de présenter leur travail.
Direction : Christophe Moulin & Jérôme Roselé
Maison du Grand Cerf
Gratuit
18h00
Tout public

INFOS. : 03.20.16.60.28

LE

INFORMATIONS :
03.20.53.80.49

MIEUX DORMIR

LE

Atelier mieux-être avec la participation de
Denise Mignot (association Étoile Bipolaire),
Laurent Defremont (psychiatre, EPSM Lille Métropole)

MAR.
19 MAR.

Les troubles du sommeil concernent plus de 10 %
de la population et entraînent une gêne importante.
Qu’est-ce que le sommeil, quand faut -il s’inquiéter ?
Comment l’améliorer ?
Les ateliers mieux-être proposent un temps d’échange
autour du sommeil.
Bibliothèque
18h00
Tout public
Gratuit

RÉSA. : 03.20.61.75.57

© Wordley Calvo Stock

HEURE DU CONTE

LE

SAM.
23 MAR.

"Bébé bouquine"

LE
MER.
17/10

Vous voulez éveiller votre bambin aux livres? Nos
heures du conte adaptées aux tout-petits (2 à 24 mois)
permettent un premier contact avec le monde des
livres et de la lecture. Ces animations sont composées
de courtes histoires, de chansons et de jeux.
Après la séance, vous pourrez prolonger ce
moment complice en choisissant les livres que
vous souhaitez amener chez vous.
Ouverture de la bibliothèque réservée aux participants de 10h00 à 12h00.

Bibliothèque

Gratuit

10h30
© Pixabay

30 min
2 à 24 mois

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.16.60.28

© Flash Brass

LE

CONCERT DE CUIVRES

SAM.
23 MAR.

Soirée Flashbrass
1ère partie :
Élèves issus du stage organisé par l’ensemble Flash
Brass
Dès sa création, en 2013, le FlashBrass affiche son
ambition de sortir des sentiers battus et jouit d’une riche
palette sonore et d’univers propres à ses membres, ce
qui lui vaut rapidement la dédicace de "Cuivrissimo"
du compositeur-arrangeur et chef d’orchestre Pierre
Camier.
Animé d’un désir de faire évoluer la pratique des cuivres,
l’identité du quintette FlashBrass ne se résume pas à
un style ou à une esthétique particulière. En diversifiant
son répertoire et en puisant dans les courants musicaux
propres à chacun de ses membres, le quintette s’adapte
très facilement à tous les types de prestations, un accent tout particulier étant mis sur l’éclectisme, tant le
répertoire pour cuivres s’avère riche et varié.
Porté par la même envie de partage et de jeu, le groupe
s’est déjà produit aussi bien sur la scène de prestigieux
festivals qu’en soliste en compagnie de formations di-

verses, y compris lors de soirées privées. En substance,
ces musiciens dégagent une joie et une énergie folle et
communicative.

Romain Dapvril, trompette
Samir Ferhahi, trompette
Vincent Terret, trombone
Miguel Dubois, tuba
Rodolph Potez, cor
Auditorium
20h00
Tout public
Gratuit

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49

LA TROUSSE AUX FROUSSES

LE

Par La Compagnie Chaboti

MER.
27 MAR.

Un magasinier, Gédéon Ducoin !
Au rayon des fournitures scolaires, il range les
objets à leur place.
La boutique Ducoin, c’est une histoire de famille,
toute sa vie !
Les affaires scolaires, c’est son domaine, sa raison
de vivre, il les trie, les recycle, les aligne depuis des
années.
Un jour il retrouve une gomme… la même gomme
qu’il avait quand il était petit.
Tel un enfant qui joue, Gédéon lui donne vie et
emmène le spectateur dans un univers rempli
de poésie, de questionnements, de peurs, de
joies, ponctué d’humour et d’un brin de folie.
Oscillant entre intimité et caractères universels, la
construction narrative déroule un fil dans lequel
chaque enfant peut se reconnaître.
Auditorium

© Cie Chaboti

10h30
À partir de 6 ans
40 min
Gratuit

LE

VEN.
29 MAR.

RÉSA. CONSEILLÉE :
03.20.16.60.35
SOIRÉE JEUX
En famille ou entre amis, (re)découvrez les jeux de
société lors de nos soirées ludiques !
Ces soirées, organisées par la ludothèque et la bibliothèque,
sont l’occasion de faire découvrir le jeu et ses bienfaits.
Elles donnent lieu à des moments conviviaux tout en mêlant
toutes les générations, des plus jeunes aux aînés.
De quoi se tester, défier ses amis et s’amuser en famille !

Ludothèque
19h00
À partir de 8 ans
Gratuit

© Magryt

RÉSA. CONSEILLÉE :
03.20.85.90.49

AVRIL
DU

AU

SAM.
MAR.
23 AVR. 27 AVR.

© Adobe Stock - ellagrin

SEMAINE DU NUMÉRIQUE
ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Programme complet à venir
On s’y met tous !
Une semaine pour découvrir les outils et les usages
du numérique avec des ateliers, des animations et
démonstrations, transdisciplinaires, ludiques et intergénérationnels.
Avec la participation de l’association Trezorium.
Dans le cadre de la politique de la ville

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

À partir du mois de février, la ville de Ronchin lance
une toute nouvelle plateforme de téléservices en
ligne. L’Espace Public Numérique vous accompagne dans la création de votre compte usager.
Bénéficiez ainsi d’un guichet unique et personnalisé pour toutes vos démarches !

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

MAI
LE

DIM.
12 MAI.

© DR

LES CONCERTS DE POCHE
Trio Mancinelli
Pierre Mancinelli, piano, création et improvisation
David Mancinelli, violon
Lucile Chaubard, violoncelle
Ciné-concert
"La croisière du navigateur"
film de Buster Keaton (1924)
Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, un aristocrate fainéant, et de la roturière
Betsy se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive alors que la demoiselle a récemment écarté
une demande en mariage du jeune homme.
Dès lors, ils s’organisent pour survivre loin de leurs
domestiques et du confort, enchaînant les situations
rocambolesques jusqu’à jeter l’ancre près des côtes
d’une île pas si déserte qu’elle n’y paraît. Un classique
de la comédie burlesque… irrésistible !

RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com
Pendant plusieurs mois, lors d’ateliers encadrés par
des artistes professionnels, les enfants participeront
à la composition de la musique d’un court-métrage
et enrichiront leur création à l’aide de bruitages et
d’instruments de lutherie sauvage.

Maison du Grand Cerf
16h00
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,
1ère partie :
le Commissariat général à l’égalité des territoires, le Ministère de
Ciné-concert avec la participation des enfants parla Culture, le Ministère de l’Éduca�on na�onale, La France s’enticipant au dispositif CLAS (Contrat Local d’Accom- gage via le FEJ dont TOTAL est mécène, le Conseil régional Hautspagnement Scolaire) du centre social La Maison du de-France, le Conseil départemental du Nord, la MEL.

Grand Cerf.

MUSIQUE

LE

SAM.
18 MAI.

Carte blanche aux élèves de 3ème cycle
de l’école de musique
Dans le cadre du projet d’établissement, les
élèves de 3ème cycle de l’école de musique nous
proposent chaque année un spectacle élaboré en
parfaite autonomie.
Une soirée pleine de découvertes avec les huits
élèves de cette classe qui seront au chant, à la
trompette, guitare, piano...
Auditorium
20h00
Tout public
Gratuit

INFORMATIONS & RÉSA. :
03.20.53.80.49

© puhimce

HEURE DU CONTE

LE

"Bébé bouquine"

SAM.
25 MAI.

Vous voulez éveiller votre bambin aux livres? Nos
heures du conte adaptées aux tout-petits (2 à 24 mois)
permettent un premier contact avec le monde des livres
et de la lecture. Ces animations se composent de courtes
histoires, de chansons et de jeux.
Après la séance, vous pourrez prolonger ce moment
complice en choisissant les livres à ramener chez
vous.
Ouverture de la bibliothèque réservée aux participants
de 10h00 à 12h00.

Bibliothèque
10h30
30 min
© Pixabay

2 à 24 mois

RÉSA. CONSEILLÉE : 03.20.16.60.28

Gratuit

© Antoine Foster

SOIRÉE ELECTRO
ANTOINE FOSTER
Soirée blanche

LE

Auditorium

Pour cette occasion, nous transformons l’auditorium
en discothèque.
Une soirée familiale dédiée à la fête, la danse et la
musique.
Le dress code : Tous en Blanc

SAM.
25 MAI.

20h00
Tout public
5/9€

Antoine FOSTER
Après avoir obtenu une Médaille d’Or à l’unanimité
de saxophone à l’âge de 16 ans au CNR de Lille, il
obtient par la suite le Premier Prix d’Excellence de
saxophone (UCEM) et le Premier Prix à l’unanimité
au Conservatoire Supérieur de Paris dans la classe
de Philippe Portejoie.
Il joue sur scène ou en studio et collabore avec de
nombreux artistes d’univers totalement différents ,
parmi les plus connus, Michel Legrand, Jimmy Hope,
France Télévision, le studio Midnight, le studio Davout,
Liane Foly, Renaud, TF1, M6, Collectif Métissé ...
Antoine Foster est demandé dans les plus grandes
discothèques d’Europe ( France, Belgique, Angleterre,
Allemagne, Ibiza,..), il est saxophoniste pour plusieurs
labels de musique electro house, deep house.

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49

© Carlos David

JUIN

SOIRÉE JEUX

LE

SAM.
15 JUIN

Spécial enquête
En famille ou entre amis, (re)découvrez les jeux de
société lors de nos soirées ludiques !
Ces soirées, organisées par la ludothèque et la
bibliothèque, sont l’occasion de faire découvrir le
jeu et ses apports au plus grand nombre et au plus
près de chez vous. Et donnent lieu à des moments
conviviaux tout en mêlant toutes les générations,
des plus jeunes aux aînés.
Enquête et déduction seront de la partie pour cette
soirée. Découvrez les jeux Sherlock, Mystérium,
Décrypto...
Ludothèque
18h00
À partir de 8 ans
Gratuit

© Adobe Stock - oleg_ermak

RÉSA. CONSEILLÉE : 03.20.16.60.28
LE

CONCERT
DES ORCHESTRES
DISCOVERY ET PIOU PIOU

MER.
26 JUIN

L’orchestre Discovery est le premier ensemble des
enfants qui arrivent à l’école, qui peuvent découvrir, à
l’aide d’instruments spécifiques adaptés au débutant,
le travail du collectif.
L’orchestre des Piou Piou réunit les élèves de seconde
année avant qu’ils intégrent le petit orchestre.

EHPAD GENEVIÈVE & ROGER BAILLEUL
11h00
Tout public
Gratuit
© wernerimages

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49

LE

SAM.
22 JUIN

© lille3000

lille3000 ELDORADO

Centre Social Maison du Grand Cerf

Partenaire de lille3000, la ville de Ronchin célèbre
cette édition avec une grande fête.

Trame verte - Nouvel espace Liévin-Boulet
Tout public
Gratuit

Programme complet à venir

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.16.60.35
LE

DIM.
30 JUIN

CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert MACHU PICCHU
Conte musical inspiré de musiques populaires sud américaines.
Avec la participation des écoles Jules Ferry et Notre
Dame de Lourdes.
Salle des fêtes Alfred Colin
16h00
Tout public
Gratuit

© lille3000

INFORMATIONS & RÉSA. : 03.20.53.80.49

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Ciné-débat
Découverte : Le Tadjikistan
Projection suivie d’un débat
Samedi 12 janvier 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
Bourse Multicollections et exposition
Ronchin d’Antan
Dimanche 20 janvier de 8h00 à 16h00
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 1 €
Rens. : 06.89.17.73.32
Org. : La mémoire de Ronchin et le Comité des Fêtes
Concert
Concert chanson française : Véronique Pestel
Samedi 2 mars
Auditorium
Tout public
Tarifs : 7/10 €
Rens. : 06.19.66.06.74
barbariebarbara@laposte.net
Org. : Association Barbarie Barbara
Conférence - chant
Journée internationale des droits de la femme
Vendredi 8 mars
Auditorium
Tout public
Rens. & résa. : 06.86.16.23.43
Org. : Office Ronchinois de la Culture
Ciné-débat
Découverte : Les Philippines
Projection suivie d’un débat
Samedi 16 mars 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

Concert
Concert de restitution de l’atelier,
suivi de la prestation de l’Ensemble Vocal
Imagine et de deux chorales
Dimanche 24 mars à 16h30
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public
Tarifs : 2/4 €
Rens. & résa. : 06.72.67.13.21
http//evimagine.free.fr
Org. : Ensemble Vocal Imagine
Théâtre
Festival de théâtre
Du 29 au 31 mars
Auditorium
Tarifs : 6/4 €
Rens. & résa. : 06.52.32.92.92
www.compagniebartholo.fr
Org. : Compagnie Bartholo
Concert
Concert de printemps :
La musique se lève à l’Est
Dimanche 31 mars à 15h30
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public
Résa. : 06.78.12.89.11
Org. : Avenir Musical
Conférence
Sur les géants du Nord par Dorian Demarcq
Samedi 27 avril 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
Festi Panda #9
Du 10 au 12 mai
Auditorium
Rens. & résa. : 09.52.18.73.77
Org. : Compagnie Les pandas partent

Danse
Gala annuel
Samedi 25 mai
Auditorium
Tout public
Tarifs : 5/7 €
Rens. & résa. : 06.82.50.30.83
Org. : Association Danse Academy
Théâtre
Restitution des ateliers de théâtre
Babel’Oued
Le 8 et 9 juin à 20h00
Auditorium
Tout public
Rens. : 06.64.10.74.92
Org. : Compagnie Babel’Oued
Scrabble
Tournoi annuel de scrabble
Dimanche 9 juin
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public
Rens. & résa. : 06.29.16.45.06
Org. : Les Amis du Scrabble
Danse
Gala annuel
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public
Tarif : 5 €
Rens. & résa. : 06.60.77.66.83
Org. : Association Kad’danse
Fête de la Musique
Concert de l’Avenir Musical
Vendredi 21 juin à 20h00
Concert hommage à nos chanteurs disparus
Vendredi 21 juin à 21h30
Place de Halle - Hôtel de Ville
Tout public
Org. : Avenir Musical - Comité des Fêtes

VILLE DE RONCHIN

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et réservations :
SERVICE CULTURE
HÔTEL DE VILLE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.35
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Toutes les informations, programmations,
www.ville-ronchin.fr
FB : Ville de Ronchin
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

© Ville de Ronchin

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
SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN
650, avenue Jean Jaurès
CENTRE SOCIAL MAISON DU GRAND CERF
5, rue Vincent Auriol
EHPAD GENEVIÈVE & ROGER BAILLEUL
33, avenue René Descartes
NOUVEL ESPACE LIÉVIN BOULET
avenue Frédéric Chopin
TRAME VERTE
rue Vincent Auriol
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ÉVÉNEMENT

PRINTEMPS
DES
ENFANTS
11ÈME ÉDITION
DU 15 AU 29 MAI
PROGRAMME
COMPLET À VENIR...

www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin

