SAISON CULTURELLE
NOVEMBRE - FÉVRIER
2021-2022
VILLE DE RONCHIN

INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE CULTURE
HÔTEL DE VILLE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.35
Toutes les informations, programmations,
guides pratiques sur :
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
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
ESPACE THÉÂTRAL JEAN LEFEBVRE
72 rue du Bel-Air

CHOISSISSEZ & RÉSERVEZ SUR RONCHIN FACILE
Vous pouvez réserver en ligne :
> Vos places pour certaines 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.
Votre réservation vous sera confirmée.
Rendez-vous sur https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/

INFORMATIONS COVID-19
> Le pass sanitaire est obligatoire pour la plupart des événementiels proposés (sur présentation d'un QR code sur téléphone ou en format papier).
Sont concernés les publics âgés de + de 12 ans et 2 mois.
> Le port du masque et le respect des gestes barrières restent en vigueur.
> 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.

ÉDITO
Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,
La Culture continue de faire le plein à Ronchin en cette fin
d’année ! Les derniers mois de l’année 2021 sont l’occasion pour
les Ronchinois de préparer les fêtes avec leurs proches. Des
ateliers de fabrication de décorations de Noël seront organisés
à la bibliothèque pendant le week-end du marché de Noël. Pour
les adeptes du numérique, ou les curieux désirant progresser,
l’Espace public numérique animera un atelier pour créer son
propre calendrier numérique 2022. Cette saison culturelle sera
également l’occasion de découvrir de nombreux spectacles à
destination des enfants au cours du mois de décembre, notamment
avec le spectacle original "Boucle d’Or, une étrange affaire".
La Ville de Ronchin souhaite valoriser ses musiciens, via les
auditions des classes d’instruments de l’école de musique,
ainsi que le concert de l’harmonie Avenir Musical. Nous vous
proposons également de mettre à l’honneur d’illustres artistes.
L’École de musique organise donc un concert hommage à la
chanteuse iconique Amy WINEHOUSE le 2 février, à la salle
des fêtes Alfred Colin. Le spectacle s’inscrit dans un projet
pédagogique puisqu’il est préparé à la fois par les professeurs
et les élèves de l’École de musique. L’Office ronchinois de la
culture n’est pas en reste non plus avec un concert hommage
à Georges BRASSENS (1921-1981) pour le 100ème anniversaire de
sa naissance, le 26 novembre à l’auditorium.
Ces évènements ne sont qu’une petite partie des nombreuses
animations culturelles qui vous sont proposées par la Ville de
Ronchin. Je tiens à remercier tout particulièrement notre élue
déléguée à la culture, Stéphanie CAMBIEN-DELZENNE ainsi que
tous les services qui ont œuvré pour que vous puissiez profiter
de ces moments passionnants. Un grand merci également aux
bénévoles de notre Ville ainsi qu’aux artistes intervenants qui
nous font partager leurs talents.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison culturelle.

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

LE

SAM.
26 NOV.

LE POLISSON DE LA CHANSON,
1921-1981
Soirée consacrée à Georges Brassens.
Proposée par l’Office Ronchinois de la Culture
Ce spectacle célèbre l’œuvre de l'immense auteur-compositeur, interprète et poète français Georges Brassens, qui aurait célébré ses 100 ans en 2021.
> Chansons de Georges Brassens chantées ou dites
par Claire Danjou, Elisabeth Touchard et Henry Dubos.
> Quizz photos avec la complicité du club Photo de
Ronchin.
> Quizz musical concocté par l'ORC.
Auditorium
20h
Tout public
Gratuit

INFOS & RÉSA. : 06.86.16.23.43
BOUCLE D'OR,
UNE ÉTRANGE AFFAIRE
Fantaisies et variations
Par la Cie Auriculaire
Une fillette est entrée sans frapper dans la maison
d’une famille d’ours. Qu’est-ce que c’est que cette
histoire ? Boucle d’or s’enfuit, et après ?
Au fil de l’enquête, l’histoire est racontée 10 fois.
"Boucle d’or et les trois ours" devient "Boucle d’or,
une étrange affaire".
La reconstitution des faits, la conférence sur les ours
(parce que cet animal n’est pas seulement une sympathique peluche), la version de Boucle d’or, celle de
sa mère, le témoignage de la famille ours en "langue
des ours", et de ce fait l’indispensable présence
d’un traducteur franco-ours, le rêve de Boucle d’or
quand elle s’endort dans le petit lit du petit ours...
Tout converge vers la scène finale : la vérité historique.
Très drôle pour les parents, hors des sentiers battus
pour les enfants, cette enquête ne manque pas de
créativité !

LE

MER.
1er DÉC.
Auditorium

45 min

10h30

Gratuit

À partir de 4 ans

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

© Romolo Tavani

LES AUDITIONS
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Jeudi 18 novembre à 18h30
Audition cocktail

Les auditions ouvertes au public sont une vitrine de
l’école municipale de musique : elles permettent
aux proches des apprentis musiciens de mesurer
les progrès effectués, mais aussi au public extérieur
de découvrir le travail réalisé, les instruments
enseignés et les possibilités offertes de jouer en
duo, trio et autres ...

Mercredi 8 décembre à 18h30
Audition des classes de piano

Auditorium

Tout public

Mercredi 1er décembre à 18h30
Audition de la classe de trompette

Lundi 13 décembre à 18h30
Audition de la classe de clarinette

Gratuit

INFOS. : 03.20.53.80.49

HEURE DU CONTE

LE

BÉBÉ BOUQUINE
Un éveil au monde du livre pour les tout-petits sous
forme de lectures d’histoires, de comptines. Sans
compter la découverte de livres animés et pop-up.
La bibliothèque ouvre ses portes aux participants,
tout-petits et accompagnants, pour un accueil privilégié de 10h à 12h.

Bibliothèque

SAM.
11 DÉC.

10h30
30 min
de 2 à 24 mois
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

BIENTÔT NOËL

FABRICATION DE DÉCORATIONS FABRICATION DE BIJOUX
Ateliers créatifs
DE NOËL
Ateliers créatifs

Avec la Maison d'Emilpapiers

Avec la Maison d'Emilpapiers

Venez fabriquer votre propre bijou en papier avec
Emilie Pariente, créatrice d'art et amoureuse du papier dans tous ses états ! Atelier ouvert aussi aux
hommes !

À partir de papier, que peut-on faire ? Guidés par
Émilie Pariente, les enfants fabriqueront leur petit
objet de déco de noël ! De quoi avoir d'autres idées
à refaire chez soi…

> Samedi 4 décembre
> De 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
> Bibliothèque
> À partir de 9 ans
> Gratuit

> Samedi 11 décembre
> De 14h à 17h
> Bibliothèque
> À partir de 14 ans
> Gratuit

CUISINER AVEC INTERNET
Ateliers numériques
Établissez vos menus pour les fêtes à l'aide des sites
dédiés à la cuisine.

> Mardi 7 décembre
> De 9h30 à 11h30
> Espace Public Numérique
> Ados-adultes
> Gratuit

RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

RÉALISER SON CALENDRIER
NUMÉRIQUE 2022
Ateliers numériques
Une idée cadeau pour vos proches !

> Mardi 14 décembre de 9h30 à 11h30
> Jeudi 16 décembre de 17h à 19h
> Vendredi 17 décembre de 14h à 16h
> Espace Public Numérique
> Ados-adultes
> Gratuit

AUDITION DES FAMILLES
Musique
Dans la famille "musicien" je voudrais la maman pianiste, le papa clarinettiste et la fille tromboniste !
Voilà le point de départ de cette nouvelle série d'auditions qui regroupe les membres d'une même famille pour nous offrir un concert où l'humour et les
regards complices seront au rendez-vous.

> Mercredi 15 décembre
> À 18h
> Auditorium
> Gratuit

RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

LA PAGAILLE DE NOËL
Spectacle famille
Par le cirque du bout du monde
Délicieuse farce de Noël agrémentée d'exploits circassiens.
C’est la veille de Noël. Une porte s’ouvre sur l’un des
ateliers du Père Noël. Deux lutins, empotés et maladroits, s’affairent à préparer les cadeaux des enfants.
Le moindre objet est une bonne excuse pour s’amuser… et ne surtout pas travailler ! Ils multiplient les
bévues et les situations incongrues. Heureusement,
la ligne rouge qui les relie au Père Noël sonne régulièrement pour remettre de l’ordre dans toute cette
pagaille !

> Dimanche 19 décembre
> À 15h et à 17h
> Auditorium
> Durée : 30 minutes
> Gratuit

SPECTACLE RON'ZEBUL
Jeune public
Par la compagnie Emosonge
Spectacle poétique, pictural et musical pour les petits (et grands !) rêveurs à partir de 2 ans.
Dans un univers poétique et ludique, une histoire
de rencontre et d’identité. Deux personnages y découvrent le jeu, le partage et l’amitié par le biais des
arts. Qui se cache sous cette bulle étrange ? Mystère... L’imagination se réveille... Des sons en sortent...
C’est la naissance d’un jeu et d’une complicité ronzébulesque. Ce spectacle est une ode à la liberté, à
la spontanéité et à la fraîcheur de l’enfance.

> Mercredi 22 décembre
> À 10h30
> Auditorium
> Durée : 35 minutes
> À partir de 2 ans
> Gratuit

RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

LE

JEU.
16 DÉC.

CONCERT CENTENAIRE DE
CAMILLE SAINT SAËNS

Alain Raës et Jean-Michel Branquart tissent un ouvrage original, histoire de donner du talent à l’instant.

Texte et interprétation : Jean-Michel Branquart
Piano : Alain Raës

Première partie : les élèves de l'école de musique
de Ronchin

Ce soir Camille Saint Saëns, sa vie à entendre, sa
musique à écouter...
Qui sait le goût irrépressible de Saint-Saëns pour
l’exotisme ? Mieux connaître, "l’ego voilé" voire, l’ADN
caché de ce "titan" inspiré.
C’est bien ce que Alain Raës au piano et Jean-Michel
Branquart, interprète d’un texte dont il est l’auteur,
tentent de réaliser. Musique et théâtre malicieusement mêlés.

Rencontre avec Alain Raës et les élèves de l'école
de musique en amont du concert.
Dans le cadre d'un CYCLE CONFERENCES MUSICALES GRANDS COMPOSITEURS
Auditorium

Tout public

20h

Gratuit

INFOS & RÉSA. : 06.86.16.23.43
LE

SAM.
22 JAN.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Un moment convivial et ludique ouvert à tous les amateurs de jeu. L'occasion pour les petits et les grands
de venir découvrir les nouveaux jeux de société mis
à la disposition du public par la ludothèque !

Bibliothèque
19h
À partir de 8 ans
Gratuit sur réservation

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

SPECTACLE
"DE MA FENÊTRE JE VOIS"
Par la Compagnie Des coccinelles
dans les chaussettes
"Concert pour s’émerveiller du monde qui nous
entoure…"
Ce concert insolite nous emmène à la fenêtre de
notre chambre. Et l’on se surprend à observer
ce que l’on voit tous les jours sans y prêter
attention : arbres, animaux, ciel… à redécouvrir
pour notre propre richesse intérieure.
De chansons en anecdotes, de personnages en
petites histoires, du répertoire intimiste à l’électronique Dance Floor, préparez-vous à "guincher".
Le public pourra chanter, faire des percussions corporelles… ou les bruitages des chansons.
Auditorium

LE

10h30
À partir de 4 ans
Gratuit

MER.
26 JAN.

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.35

HEURE DU CONTE

LE

BÉBÉ BOUQUINE
Un éveil au monde du livre pour les tout-petits sous
forme de lectures d’histoires, de comptines. Sans
compter la découverte de livres animés et pop-up.
La bibliothèque ouvre ses portes aux participants,
tout-petits et accompagnants, pour un accueil privilégié de 10h à 12h.

Bibliothèque

SAM.
29 JAN.

10h30
30 min
de 2 à 24 mois
Gratuit

INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE / 03.20.16.60.28

LE

MER.
2 FÉV.

CONCERT ANNUEL DE L'ÉCOLE
DE MUSIQUE
Concert hommage à Amy Winehouse
Artiste emblématique, la diva soul s'est éteinte le 23
juillet 2011 à l'âge de 27 ans, après 2 albums et une
carrière intense et exceptionnelle.
Que ce soit par sa voix jazzy ou son look de pin-up
destroy, Amy Winehouse a construit son personnage
et sa musique comme des échos du passé, et plus
particulièrement des années soixante.
Amy Winehouse, c’est une présence incroyable, c’est
surtout une voix puissante d'une ampleur rare.
L'école de musique a voulu rendre hommage à cette
grande dame de la pop autour d'un concert réalisé par
les élèves et les professeurs.

Salle des fêtes Alfred Colin
18h30
Tout public
Gratuit

INFOS : 03.20.53.80.49

AGENDA DES ASSOCIATIONS
Théâtre de marionnettes
"Quand les contes s'emmêlent"
(marionnettes BD)
Mardi 2 novembre à 10h30 et à 14h30
Mercredi 3 novembre à 10h30 et à 14h30
"As-tu peur ?" (Contes Halloween)
Jeudi 4 novembre à 10h30 et à 14h30
"Les aventures de Gouttelette"
(marionnettes sur table)
Vendredi 5 novembre à 10h30 et à 14h30
Théâtre de marionnettes
3, rue Vincent Auriol
Tarifs : 5€ Ronchinois/6€ Extérieur/4€ pour le
Quotients Familiaux <600
Rens. & résa. : 06.86.16.23.43
Org. : Théâtre de marionnettes de Ronchin
Exposition annuelle peinture et sculpture
Invitée d'honneur : Karine HOUZÉ
Du 7 au 14 novembre
Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Ouverture le vendredi 5 novembre
de 17h à 19h
Vernissage le vendredi 5 novembre à 18h30
Exposition visible du 7 au 14 novembre
de 14h à 17h30
Fermeture le samedi 13 novembre
Tout public – Entrée libre
Rens. : 03.20.88.46.76
amisdesartsronchinois@orange.fr
Org. : Association Amis des Arts Ronchinois
Théâtre
Chez Bartholo ce week-end
Samedi 20 novembre à 20h30
"Les pâtissières" par la Baraque Foraine
Dimanche 21 novembre à 15h30
"Les Brèves du comptoir"
par le comptoir des curiosités
Espace théâtral Jean Lefebvre
72, rue du Bel Air
Tarif : 4 €
Rens. & résa. : 06.52.32.92.92
www.compagniebartholo.fr
Org. : Compagnie Bartholo
Conférence-découverte
"La Route 66"
Projection suivie d’un débat
Samedi 27 novembre à 15h
Auditorium
Tout public
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. & résa. : 03.20.16.60.48
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

Exposition
Bourse de modélisme et tournoi de Briskars
Dimanche 28 novembre de 9h à 17h
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public – Entrée libre
Rens. & résa : 06.80.31.39.18
Org. : Ronchin Model Club
Conférence
"Aventure en Eau Douce"
Samedi 11 décembre à 18h
Auditorium
Tout public – Entrée libre
Rens. & résa : 06.30.10.28.99
Org. : Club de Plongée de Ronchin (RSAC) en
partenariat avec la Commission Régionale Environnement et Biologie Subaquatiques des
Hauts- de-France et Longitude 181
Musique
Concert de l'harmonie Avenir Musical de Ronchin
Anniversaire des 10 ans de direction de
Claudine Deregnaucourt
Dimanche 12 décembre à 15h30
Salle des fêtes Alfred Colin
Tout public – Pas de réservation
Rens. : 06.78.12.89.11
Org. : L'Avenir Musical de Ronchin
Bourse multicollections et thématique
"Les fermes à Ronchin"
Dimanche 16 janvier de 8h à 16h
Salle des fêtes Alfred Colin
Tarif : 1€ contre une carte postale
Rens. : 06.89.17.76.32
Org. : La mémoire de Ronchin/Comité des fêtes
Conférence-découverte
"Mulhacén, le seigneur andalou"
Projection suivie d’un débat
Samedi 29 janvier à 15h
Auditorium
Tout public
Tarifs : 6/6,5 €
Rens. & résa. : 03.20.16.60.48
ora-ronchin@hotmail.fr
Org. : Office Ronchinois des Ainés

Ville de

