SAISON CULTURELLE
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE
2020

VILLE DE RONCHIN

ÉDITO

INFORMATIONS PRATIQUES
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

SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN
650, avenue Jean Jaurès

INFORMATIONS COVID-19
En raison de la situation sanitaire, la Ville de
Ronchin a pris des mesures de précaution et
mis en place des gestes protecteurs adaptés
dans les différentes structures ou lors des
événementiels :
> Privilégiez la réservation si possible
(via Ronchin Facile ou par téléphone)
> Nombre restreint de participants
> Espacements entre les personnes
> Désinfection des divers matériels et locaux
> Gel hydroalcoolique à disposition

DURANT LES ÉVÉNEMENTS
PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,
Si la programmation culturelle de notre Ville a dû être suspendue
pour sa deuxième partie de saison 2019 – 2020, j’ai tenu à ce
que tout soit mis en œuvre pour que la culture, indispensable
à l’éveil et à l’émancipation de chacun, retrouve sa place dans
notre quotidien. Grâce à la mise en place de mesures de
précautions encadrées, vous pourrez retrouver les nombreux
incontournables de notre programme qui suscitent toujours
plus d’intérêt, et ce dès la rentrée !
Les structures culturelles de la ville offriront des activités de
grande qualité pour tous les âges. Que ce soit à la Bibliothèque, à la Ludothèque, à l’Espace Public Numérique, ou à
l’Ecole Municipale de Musique, chaque Ronchinois pourra
trouver son bonheur. Ces activités sont proposées à des tarifs
accessibles à l’ensemble de la population car c’est ainsi que
nous concevons la culture à Ronchin : une culture pour tous !
Les associations, quant à elles, nous surprendront encore et
toujours avec de nouveaux rendez-vous qui rivaliseront d’originalité. Encore une belle programmation qui vous attend donc
dès le mois de septembre.
Je tiens à remercier Stéphanie Cambien-Delzenne, conseillère
municipale déléguée à la Culture, les services de la Ville, l’Office
Ronchinois de la Culture et l’ensemble de nos partenaires et
associations locales qui ont travaillé de concert pour vous offrir
ces rendez-vous prometteurs. Un grand merci également aux
bénévoles de notre Ville ainsi qu’aux artistes qui nous feront
partager tous ces moments jusqu’en décembre.
Je vous souhaite une excellente saison.

> Port du masque obligatoire
Ces mesures pourraient évoluer en fonction
de l’évolution des consignes sanitaires applicables.

Selon l’évolution des mesures sanitaires imposées par le gouvernement,
la Ville se réserve le droit d’annuler ou
de reporter les différents événements.

Patrick GEENENS
Maire, Vice-Président
de la Métropole
Européenne de Lille

SEPTEMBRE
LE

VEN.
11 SEPT.

RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
RÉUNION D’INFORMATION DES PARENTS
Auditorium

19h00

LE

© Adobe Stock - ellagrin

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
L’Espace Public Numérique est un lieu de formation,
d’initiations et d’échanges qui a pour objectif de
contribuer au développement d’une culture numérique
pour tous. C’est un outil pour tous ceux qui souhaitent
se former au numérique pour leur formation, leurs
loisirs, leur vie quotidienne...
L’EPN propose aussi des accueils dédiés à la demande
pour des groupes spécifiques, jeunes ou adultes.
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
> L’objectif des ateliers est d’aider à l’accompagnement des services et des outils numériques, de faciliter
l’usage aux démarches administratives en ligne, et l’accès aux comptes personnels quotidiens (CAF, CPAM...).
> Comment utiliser une tablette tactile, créer ses
cartes de visite, utiliser son téléphone portable...
> Être aidé dans les démarches administratives pour
faire sa carte d’identité, son permis de conduire, son
passeport...
> Être accompagné dans sa recherche d’emploi :
connaître le site de Pôle emploi, rédiger son CV,
simuler un entretien d’embauche...
> Mais aussi découvrir et tester les techniques et
outils du numérique : imprimante et objets 3D, programmation, réalité virtuelle...

MAR.
13 OCT.

© Ville de Ronchin
© Alenavlad

Programme détaillé et conditions d’inscription sur
le site de la Ville de Ronchin.
Horaires d’ouverture :
Accès libre :
Mardi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 14h00 à 18h00
Jeudi de 9h30 à 12h00
> aide aux démarches administratives
Jeudi de 9h30 à 12h00
> aide à la recherche d’emploi
Vendredi de 9h30 à 12h00
Samedi de 16h00 à 18h00
Ateliers numériques :
Mardi de 9h30 à 11h30
Jeudi de 17h00 à 19h00
Vendredi de 14h00 à 16h00

AUDITIONS

AUDITION DES CLASSES
DE FLÛTE

Les auditions ouvertes au public offrent un large
aperçu de l’école municipale de musique : elles
			
"La flûte en chantier"
permettent aux proches des apprentis musiciens
			
de Claude-Henry Joubert
de mesurer les progrès effectués, mais aussi au
avec les classes de Faches-Thumesnil
public extérieur de découvrir le travail réalisé, les
Auditorium
instruments enseignés et les possibilités offertes
19h00
de jouer en duo, trio et autres. N’hésitez pas à venir
jeter un coup d’oeil !
Tout public
Gratuit
Jeudi 12 novembre à 18h30
Audition cocktail
Mercredi 18 novembre à 18h30
Audition des classes de saxophone

Mercredi 9 décembre à 18h30
Audition des classes de piano

Adhésion annuelle :

Mercredi 25 novembre à 18h30
Audition des élèves de fin de cycles

Samedi 12 décembre à 18h00
Audition des familles - "spécial Noël"

Adulte : 18,60 €
Moins de 18 ans : 12,40 €

Vendredi 27 novembre à 18h30
Audition des classes de trompette

Atelier Fab Lab :
Samedi de 14h00 à 16h00

RÉSA. : RONCHIN FACILE
INFOS. : 03.20.57.17.01
8, PLACE DU GAL DE GAULLE

Lundi 7 décembre à 18h30
Audition des classes de clarinette

Auditorium
Tout public
Gratuit

INFOS. : 03.20.53.80.49

REPRISE

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

LE

MER.
16 SEPT.

Cours animés par Ludivine Leplus, diplômée d’École
Supérieure d’Art.
L’objectif des séances est de créer en s’amusant grâce
à un apprentissage ludique avec la découverte des
gestes et des techniques, un moyen de développer
son imaginaire et sa créativité pour réaliser son objet
d’art.

© Ville de Ronchin

FORUM SPORT & CULTURE

Salle Nio-Louchart

Organisé par la Ville de Ronchin,
l’Office des Sports Ronchinois (OSR) et
l’Office Ronchinois de la Culture (ORC)

10h00 - 17h00

Pour la 6ème année consécutive, la Ville de Ronchin,
accompagnée par les offices dédiés, organise le Forum
des associations.

LE

SAM.
12 SEPT.

Tout public
Gratuit

1h00

Mercredi
9h30 - 10h30
11h00 - 12h00

44€ / an
(tarif dégressif à parème
enfant)
tir du 2
Tarif doublé pour les
extérieurs
Matériel fourni

De 5 à 8 ans
© Adobe Stock - Wutthichai

associations sportives et culturelles de la Ville, de
découvrir la multitude d’activités, et pourquoi pas,
d’adhérer ?

Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif,
ce Forum propose au public de venir rencontrer les

INFOS : O.S.R 06.64.77.09.30 / O.R.C 06.86.16.23.43
COURS D’ANGLAIS
POUR ADULTES
Comme la plupart des adultes qui n’ont pas
pratiqué l’anglais avec une certaine régularité, vous
ressentez un blocage à l’idée de vous exprimer ?
L’objectif premier de ce cours est justement de vous
faire prendre confiance en vous et en vos capacités
pour libérer votre parole.

Ludothèque

COURS SEMI-DÉBUTANT
Salle Louise Michel

1h30

Lundi
20h00 - 21h30

52€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49
ATELIERS PEINTURE
Cours animés par Vincent Vacavant, diplômé d’Ecole
Supérieure d’Art.

REPRISE

LE

MER.
16 SEPT.

Les ateliers enfants suivent un programme ludique
et créatif : premières notions du crayon, du pinceau,
divers techniques, exercices autour des couleurs et
matières, etc…
Place à l’imagination et à la créativité !

COURS INTERMÉDIAIRE

À PARTIR

DU

© Adobe Stock - Andrey

LUN.
14 SEPT.

Salle Louise Michel

1h30

Lundi
18h30 - 20h00

52€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

COURS CONFIRMÉ
Maison des Jeunes
Guy Bedos
Jeudi
14h30 - 16h00

1h30
52€ / an
Tarif doublé pour
les extérieurs

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.16.60.35

Ludothèque

1h30

Mercredi
10h30 - 12h00
14h00 - 15h30

44€ / an
(tarif dégressif à parème
tir du 2
enfant)
Tarif doublé pour les
extérieurs
Matériel fourni

À partir de 8 ans

INFOS & INSCRIPTIONS : 03.20.85.90.49

© Adobe Stock - chamillew

LANCEMENT DE SAISON

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 37ÈME ÉDITION

Bouleversement sanitaire oblige, le lancement de
saison se réinvente. L’espace public devient une
nouvelle scène, permettant des liens directs entre
le public et les artistes !
Le service culture de la Ville et l’Office Ronchinois
de la Culture, partenaires de votre année culturelle,
seront présents tout au long du week-end pour présenter cette nouvelle saison et échanger avec vous .

© Adobe Stock - New Africa

&

SAM.
DIM.
19 SEPT. 20 SEPT.
BRADERIE AUX LIVRES,
MUSIQUE ET JEUX
La bibliothèque et la ludothèque organisent une
braderie aux livres, musique et jeux réservée aux
particuliers.

LE

DIM.
20 SEPT.

La Compagnie du Tire-Laine et Articho et Compagnie
animeront ces différents moments, pour permettre
à tous de se divertir, de rire et de chanter !

Différents lieux
de la Ville
Gratuit
Tout public

© Ville de Ronchin

> VISITE GUIDÉE DE L’ ÉGLISE
SAINTE-RICTRUDE
LE

SAM.
19 SEPT.

Envie de faire des achats à prix abordable ? Cette
braderie est faite pour vous. Vous trouverez dans les
différents stands tenus par les particuliers : livres
classiques, jeunesse ou BD, jeux et jouets, jeux vidéo,
instruments de musique, CD ou vinyles, partitions
ou instruments...

© Ville de Ronchin

L’église Sainte-Rictrude est la plus vieille église de
la ville : sa construction s’étend du XIème siècle au
XVIème siècle. Classée monument historique depuis
1920, elle constitue également le coeur du plus
grand quartier de la ville, le Grand Ronchin, qui s’articule donc autour de l’édifice.

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

Tout public
Gratuit

INFOS & RÉSA. : 06.52.41.90.15
LE

DIM.
20 SEPT.

Vos livres, vos jeux débordent de vos placards, venez
les vendre !

> PROMENADE CONTÉE
À TRAVERS RONCHIN
Le service Culture de la Ville et l’Office Ronchinois
de la Culture proposent une visite originale de Ronchin.
L’itinéraire à travers la ville sera ponctué d’arrêts
ludiques et permettra aux marcheurs de découvrir
une partie de notre patrimoine local.

Pour les particuliers uniquement.
Emplacement gratuit au mètre sur inscription.

Bibliothèque - Hôtel de Ville

Hôtel de Ville

2h00

10h30

Gratuit

À partir de 7 ans

8h30 - 13h00
Tout public

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

Venez découvrir ses nombreuses curiosités lors des
2 visites proposées par l’Association La Mémoire
de Ronchin.

© Ville de Ronchin

RÉSA. (40 PLACES MAXIMUM) :
RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

POICOPHONIE

SEMAINE EUROPÉENNE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ESCAPE GAME
Plongez dans l’ancien cabinet d’Antoine De Jussieu,
médecin botaniste du 18ème siècle, et trouvez en moins
de 60 minutes la plante miraculeuse.

LE

SAM.
19 SEPT.

SAM.
26 SEPT.

LE

SAM.
3 OCT.

Auditorium
10h30

Ludothèque

À partir de 5 ans

14h15 - 16h15

© Natallia Vintsik

À partir de 9 ans
de 3 à 6 joueurs

INFOS & RÉSA. :
RONCHIN FACILE
03.20.85.90.49

Gratuit

MER.
30 SEPT.

Dans un univers de pois, de gobelets et de bodypercussion, la Poicophonie est un duo clownesque, une
ode à l’imaginaire qui invite aux jeux, aux rêves, à la
rencontre de l’autre. Avec une table comme unique
décor et un langage animé par le rythme, deux clowns
nous embarquent dans leur jeu. Une symphonie aux
accents déjantés qui laisse échapper leur douce
folie et donne naissance à un monde imaginaire :
la Poicophonie… Et dans ce paysage intérieur les
enfants comme les adultes sont conviés au voyage.

Enigma Botanica, créé par Tela Botanica.

LE

LE

Duo clownesque, percussion corpo-globisque
Par Le cirque du bout du monde

55 min
Gratuit

LE

MER.
23 SEPT.

© Le cirque du bout du monde

RÉSA. CONSEILLÉE : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

© Adobe Stock - Konstantin Yuganov

HEURE DU CONTE
"COMME UN OISEAU SUR LA
BRANCHE"
Qu’ils soient petits ou tout petits, gros ou très
gros, venez écouter d’étonnantes histoires de
drôles d’oiseaux …

LE

Bibliothèque
10h30 - 17h00

MER.
30 SEPT.

30 min
À partir de 3 ans
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

© Adobe Stock - Halfpoint

HEURE DU CONTE

LE

BÉBÉ BOUQUINE
Bébé bouquine, c’est l’occasion pour les tout-petits
d’avoir leur propre heure du conte. Comptines et
histoires rythment cette séance.

Bibliothèque

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

de 2 à 24 mois

SAM.
26 SEPT.

10h30
30 min
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

OCTOBRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR DES PAYS DU NORD

VERNISSAGE LE
VEND. 2 OCT. À 18H30

DU

Organisé par La Baraque Foraine
et la Ville de Ronchin

SAM.
3 OCT.

LA PLANÈTE FOND,
VIVE LES GLAÇONS

AU

DIM.
11 OCT.

De Cathy Turek par la Troupe Katarsis
Quand deux déesses se retrouvent par hasard sur une
scène de théâtre, quel regard posent-elles sur notre
monde ?
Une pièce remue-méninges grinçante. Ça crisse, ça
crashe, ça dézingue, et ça déjante (avec en invité spécial :
La Mère, l’Amer, la Mer *)

PORTRAIT
EXPOSITION PEINTURE ET PHOTO
Organisée par l’Office Ronchinois de la Culture
et le Club Photo de Ronchin
Le portrait est un des thèmes majeurs de l’art, dont les
variations sont infinies. L’Office Ronchinois propose
des déclinaisons en peinture avec des artistes régionaux, l’occasion de découvrir des univers très variés !
Le Club Photo de Ronchin présente les photos
sélectionnées, avec des portraits illustrant différentes formes (personnage ou groupes,
animal, représentation symbolique)...
Salon d’honneur Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 4 et 11 oct. de 11h à 13h et de 15h à 18h

LE

* et du Vlan dans la gueule
© Troupe Katarsis

SAM.
26 SEPT.

Tout public
Gratuit

Auditorium

RENS. : festival.urncta.org
À PARTIR DE DÉBUT
SEPTEMBRE 2020

20h30
Tout public
5/10€

© Cie Aldente Théâtre

LE

DIM.
27 SEPT.

L’HEUREUX ÉLU
De Éric Assous
par la Troupe Entre chien et loup
Une soirée entr’amis qui se sont aimés, au grand jour
ou dans le secret, qui ont été éloignés par la vie et se
retrouvent un soir pour un grand événement...
Une comédie sur l’amitié et les devoirs qu’elle
nous confère...
Toute vérité est-elle bonne à dire ?
Venez vous faire votre propre idée !
Qu’auriez vous fait à leur place...?

INFOS & RÉSA. : 06.86.16.23.43

© Jacques Leclercq

LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
EXPOSITION

LOULOU

Par la Cie chats pitres et rats conteurs

Contes, comptines et objets par Sophie Verdier

Une exposition interactive pour jouer et raconter
des histoires autour du loup.

Loulou a faim... Que voulez-vous, c’est un loup !
Mais tout grand loup qu’il soit, il ne peut pas se remplir le ventre comme ça. S’il veut manger la petite
fille, il doit d’abord manger les patates, les carottes...
S’il veut manger la mémé, il doit attendre l’heure du
souper. S’il veut croquer les cochons, il doit casser
présente
leurs maisons. Et s’il grogne un peu trop... à la trois,
à la deux, à la une... on le lancera sur la lune !

LE

SAM.
10 OCT.

© Cie chats pitres et rats conteurs

DU

Auditorium

JEU.
8 OCT.

17h00
Tout public
5/10€
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.

AU

SAM.
10 OCT.

Bibliothèque
18h30 / 1-3 ans
20h00 / 3-6 ans

Bibliothèque

Gratuit
uniquement
sur inscription

De 3 à 8 ans
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28
LOULOU

NOVEMBRE

LE

VEN.
16 OCT.

LE

SAM.
7 NOV.

© Adobe Stock - shintartanya

SOIRÉE JEUX

© Les concerts de poche

LES CONCERTS DE POCHE
Anne GASTINEL, violoncelle
Xavier PHILLIPS, violoncelle
Offenbach : duos
Deux des plus grands violoncellistes français nous
emmènent sur les pas d’Offenbach, à la découverte
d’une facette moins connue de l’auteur des Contes
d’Hoffmann : celle d’un excellent compositeur romantique.
"On l’oublie parfois, le futur auteur de La Vie parisienne
et d’Orphée aux Enfers était un immense virtuose d’un
instrument qu’il avait étudié en Allemagne. Surnommé le Liszt du violoncelle", Offenbach, durant ses
premières années parisiennes, se fit remarquer dans
les salons et participa aux orchestres de plusieurs
théâtres de la capitale, dont celui de l’Opéra-Comique… irremplaçable poste d’observation !
Le duo interprétera des œuvres que lui-même, grand
violoncelliste, jouait souvent et que son public affectionnait tout particulièrement.
Xavier Phillips, violoncelle
Après avoir remporté plusieurs prix internationaux,
sa rencontre avec Mstislav Rostropovitch est déterminante et marque le début d’une longue collaboration au cours de laquelle le jeune violoncelliste
se perfectionne auprès du maître. Xavier Phillips est
rapidement invité à se produire sur les plus grandes
scènes internationales avec des orchestres prestigieux. Il réserve également une place privilégiée à
la musique de chambre.

RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com
Anne Gastinel, violoncelle
Anne Gastinel remporte de nombreux prix dans les
grands concours internationaux et commence dès
lors à se produire dans toute l’Europe, définitivement
révélée au grand public lors du Concours Eurovision
1990. Elle reçoit en 2006 la Victoire de la Musique
dans la catégorie « Soliste de l’année ». Elle parcourt
désormais le monde dans les plus belles salles aux
côtés d’orchestres, de musiciens et de compositeurs
avec lesquels elle aime échanger.

Venez jouer et vous amuser avec la sélection de jeux Les soirées-jeux s’adressent à tous les publics. Une
proposée par les équipes de la bibliothèque et de sélection de jeux sera à disposition et les ludothécaires
sont présents pour vous expliquer les règles.
la ludothèque !
Un rendez-vous pour jouer entre amis, en famille ou
À partir de 9 ans
Bibliothèque
avec d’autres joueurs.
18h30

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28
UN CHAT EN HIVER
Par la Cie Des Coccinelles dans les chaussettes
Tout débute par une rencontre entre le caractère
bien trempé de Camille, une petite fille qui sait ce
qu’elle veut, et Chang, un chaton espiègle, aussi naïf
que turbulent. Au fil des saisons, on se découvre, on
s’apprivoise et c’est la naissance d’une belle histoire
d’amitié.

Auditorium

Mais comment concilier des êtres, des visions de
la vie, des besoins affectifs différents? Comment
nourrir une relation forte tout en gardant son jardin
secret, son indépendance?

20h00
Tout public
6/10€
1 crédit loisirs
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation
Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM,
le Commissariat général à l’égalité des territoires, le Ministère de
la Culture, le Ministère de l’Éducation Nationale, La France s’engage via le FEJ dont TOTAL est mécène, le Conseil régional Hautsde-France, le Conseil départemental du Nord, la MEL.

Gratuit

Un spectacle où le vivre ensemble et l’amitié sont
mis à l’honneur…

LE

© Cie Des coccinelles dans les chaussettes

MER.
18 NOV.

Auditorium

55 min

10h30

Gratuit

À partir de 5 ans

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

LE

SAM.
21 NOV.

© Adobe Stock - Oksana Kuzmina

HEURE DU CONTE

LE

BÉBÉ BOUQUINE
© ClairObscur

CONCERT DE PIANO
CLAIROBSCUR
DUO À QUATRE MAINS
Programme :
"Les tableaux d’une exposition " de Moussorgski,
Prokofiev, Chostakovitch, Khatchatourian
Deux brillantes pianistes, une blonde une brune, deux
fortes personnalités aux univers musicaux différents
et pourtant, quelle osmose !
Emmanuelle MAGGESI et Anne WISCHIK se sont
rencontrées sur scène en 2012, lors d’une représentation du Barbier de Séville dans laquelle elles étaient
toutes deux pianistes. Une rencontre simple, musicalement, artistiquement et humainement évidente
qui donne naissance au duo "ClairObscur".
Emmanuelle MAGGESI
Elle intègre le Conservatoire National Supérieur de
Musique et Danse de Lyon en 2002. Elle en sort en
2008 avec les diplômes d’interprète, de musique de
chambre et de professeur et se spécialise dans la
musique contemporaine. Depuis 2006, elle forme le
duo Cthulhu avec la percussionniste Ying-Hui Wang.
Elle est également, depuis 2012, pianiste de l’ensemble
lyonnais Les Temps Modernes qui défend le répertoire

de la musique contemporaine.
Actuellement professeur de piano et responsable du
département claviers au Conservatoire de Dunkerque,
elle partage sa vie artistique entre l’enseignement
et les divers projets musicaux.
Anne WISCHIK

Bébé bouquine, c’est l’occasion pour les tout-petits
d’avoir leur propre heure du conte. Comptines et
histoires rythment cette séance.

Bibliothèque

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

de 2 à 24 mois
Gratuit

Vous pouvez réserver en ligne :
> Vos places pour la plupart des manifestations
organisées par la Ville,
> Votre participation à un atelier numérique.
Il vous suffit de créer un compte usager, puis de
vous rendre dans les rubriques dédiées :
> Culture - réserver un spectacle / Culture - réserver
un atelier numérique.

17h00

INFOS & RÉSA. :
RONCHIN FACILE
03.20.53.80.49

30 min

CHOISISSEZ & RÉSERVEZ SUR
RONCHIN FACILE

Auditorium

5/9€

10h30

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

Premier prix à l’unanimité du Conservatoire de Lille,
Anne Wischik donne son premier récital soliste à
19 ans et se produit dans les formations les plus
variées, tant avec des musiciens, des chanteurs que
des comédiens. En 2006, elle est invitée à jouer au
Steinway Center de New York. Parallèlement à ses
activités d’enseignante dans le Nord et de pianiste
accompagnatrice au Conservatoire du Centre de
Paris, on la retrouve dans La Soprano Amoureuse,
Divagations, Pierre et le loup, puis au cinéma comme
doublure mains de Clémentine Célarié.

Tout public

SAM.
28 NOV.

MES
RÉSERVATIONS
EN LIGNE !
#CONNECTÉS

Pratique & facile, votre réservation vous sera confirmée.
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Chorale
Ensemble Vocal Imagine
Répétition publique
Vendredi 18 septembre à 19h30
Salle des chorales - École de musique
Entrée gratuite
Rens. & résa. : 06.72.67.13.21
Org. : Ensemble Vocal Imagine
Théâtre de marionnettes
"Marionnettes en fête"
Dimanche 20 septembre à 16h00
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol
Jeune public
Rens. & résa. : 06.86.16.23.43
Org. : Théâtre de marionnettes de Ronchin
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Du samedi 3 au dimanche 4 octobre
https://poaa.lenord.fr
Ciné-débat
Découverte : Les Pyrénées
Projection suivie d’un débat
Samedi 10 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
Théâtre
Hortense a dit "erreur 404" de G. Feydeau
Du 16 au 18 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
"Festi’Bruant"
Du 18 octobre au 1er novembre
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol
Jeune public
Rens. & résa. : 06.86.16.23.43
Org. : Théâtre de marionnettes de Ronchin

Exposition
XXVIIIème Salon d’Automne
des Amis des Arts Ronchinois
Du 6 au 15 novembre
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
De 14h00 à 17h30
Ouvert les samedis, dimanches et jours fériés
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - fermé
le matin du 11 novembre
Ouverture le vendredi 6/11 de 17h00 à 19h00
Vernissage le vendredi 6/11 à 18h30
Tout public – Entrée libre
Rens. : 03.20.88.46.76
amisdesartsronchinois@orange.fr
Org. : Association Amis des Arts Ronchinois
Théâtre
Cashting de Thomas C. Durand
Du 13 au 15 novembre
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
Ciné-débat
Découverte : La route 66
Projection suivie d’un débat
Samedi 14 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
Bourse miniature exposition et modélisme
Ronchin Model Club
Du 14 au 15 novembre
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public
Au profit du Téléthon
Rens. : 06.80.31.39.18
Org. : Ronchin Model Club

Théâtre de marionnettes
"Petites histoires de la grande histoire, les
deux guerres mondiales"
Du 26 au 27 novembre
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol
Jeune public
Rens. & résa. : 06.86.16.23.43
Org. : Théâtre de marionnettes de Ronchin
Conférence
Les eaux douces à travers l’objectif de Rémy
Masson
Samedi 5 décembre à 20h00
Auditorium
Tout public
Rens. & résa : 06.26.02.27.95
Org. : Ronchin Subaquatic Club /Fédération française d’études et de sports sous-marins

Musique
Concert d’Automne de l’Avenir Musical
"Concert anniversaire des 10 ans de
direction de Claudine Deregnaucourt"
Dimanche 6 décembre à 15h30
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public
Tarif : 2 € au profit du Téléthon
Rens. & résa. : 06.78.12.89.11
Org. : L’Avenir Musical de Ronchin
Théâtre
"Le goûter des généraux de Boris Vian"
Du 11 au 13 décembre
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

ÉVÉNEMENT

BIENTÔT
NOËL
DU 12 AU 23 DÉCEMBRE
UNE PROGRAMMATION POUR
TOUTE LA FAMILLE
PROGRAMME
COMPLET À VENIR
www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin

