f emmes
PROGRAMME
femmes ”

festival en villes et villages

une saison magnifique !

à Wambrechies
2019
MARS / AVRIL 2019
et AGENDA 2019

“
f emmes
femmes ”
2019

www.scenesennord.com

retrouvez sur ce site les spectacles à Wambrechies et dans d’autres villes et villages

l’énergie est notre avenir, économisons la.
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AGENDA 2019
MARS – AVRIL 2019

2019

Vendredi 29 Mars, 19h30 « Femmes, femmes ! »

Avec cette nouvelle saison, le festival Scènes en Nord
se réinvente et montre un nouveau visage d’expressions
multiples.
“ Dans chaque spectacle, sur chaque concert,
la démarche
artistique est innovante et entraine le
f emmes
publicfemmes
dans un monde
qui à la fois sait se déconnecter
”
du quotidien
- incroyable voyage en terres nouvelles
2019
- mais qui se laisse aussi porter par la vie. Danse,
théâtre, musique multiplient les champs d’interactivité
avec le réel tout en s’en distanciant, et en sublimant ce
que la vie peut offrir de plus beau. En cela le Fort du
Vert Galant est un lieu fantastique qui permet l’expression
de multiples terreaux de créativité.
Sur notre nouveau site www.scenesennord.com,
vous pourrez aussi trouver, comprendre mieux ces
spectacles à travers une approche où sont célébrées des femmes, créatrices et managers du monde
artistique et de tous horizons dans ce qu’elles ont de
plus forts : une incroyable ténacité à aller au bout de
leur imaginaire et de leur expression, défi volontaire
à tous ces «mondes qui ne bougent plus» ! Avec
cette thématique « Femmes, femmes ! » on découvre
cette année comment leur démarche sublime la vie et
la transcende à la recherche d’un monde meilleur et
de valeurs humaines vers lequel l’art, gage d’esprit,
d’engagement et de pensée libres, permet d’accéder.
Cette démarche est renforcée par le dialogue avec le
public que l’on initie autant dans la conférence de Monique Heddebaut du 29 Mars prochain sur le génocide
des Tsiganes, que sur les rencontres avec les artistes
après les spectacles, qu’à l’issue des séances du second festival film « Optimistes Attitudes, L’Aventure
humaine », qui se déroulera du 2 au 20 Octobre.
Pascal Defrance
Directeur du festival

site général : www.scenesennord.com
Billetterie sur le site internet :

www.scenesennord.placeminute.com

places en ligne disponibles sur site internet (frais de
location 0,99 euros en sus) : le tarif réduit est réservé
aux étudiants, aux moins de 18 ans, aux demandeurs
d’emploi (un justificatif pouvant être demandé)
vente des billets : c’est aussi à l’entrée de la salle
1 heure avant le début du spectacle et au Tabac le
Barza, Quai de l’Écluse, 59118 Wambrechies

Renseignements :
06 67 04 14 04 et 06 67 72 38 08

Conférence – MONIQUE HEDDEBAUT sur son livre
Des Tsiganes vers Auschwitz - Le convoi Z du 15 janvier 1944
Salle des fêtes de Wambrechies

14h30 ... ALCOVE .... Mon silence est une écaille
Comédie Horrifique par le collectif des Mobiles Hommes (60’)
16h30 Spectacle « SACRE » Danse et Théâtre Contemporain d’après le Sacre du Printemps d’Igor STRANVINSKICie
Zone Poème – Chorégraphie et Mise en Scène de Mélodie
Lasselin – Textes de Simon Capelle

Vendredi 29 Mars, 21h00 concert - Musique tsigane

Samedi 22 Juin 2019 - «Femmes, femmes!»
L’ETE TANGO - Soirée organisée par l’association

Vendredi 5 Avril, 20h30 « Femmes, femmes ! »

19h – 20h Initiation Tango
20h - 21h45 – Bal Tango Partie 1
21h45 - 22h45 – « Tango Voyageur » spectacle événement

GROUPE DOR
Salle des fêtes de Wambrechies

MUSIQUES DU MONDE - SPECTACLE « LE FA »
Ensemble béninois « LES TERIBA» - Tatiana Ahissou et
Carine Ahissou, chant, accompagnées de Gabriel Dagbétondé
Eglise St Vaast à Wambrechies

Dimanche 28 avril, 16h30 - la comédienne

BRIGITTE FOSSEY ET LE PIANISTE MASAKATSU NAKANO
dans «Franz Liszt et Marie d’Agoult»
Salle des fêtes de Wambrechies

MAI – JUIN 2019
Ouverture de la saison du Fort du Vert Galant à
Wambrechies
Vendredi 17 Mai, 20h30 « Femmes, femmes ! » - MUSA
spectacle de FLAMENCO
Irene Álvarez, danse María Marín, guitare et chant
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Dimanche 19 Mai, 16h30 « Femmes, femmes ! »

LOUARNIKA, musiques des Mers du Nord et des Mers du Sud
Coralie Larrazet : chant, violon, vielle à bras - Constance Eve :
violon - Yvain Delahousse : viole d’amour ; Sven Vinat : guitare
https://m.youtube.com/watch?v=IxETSwfrl8s
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Samedi 1er Juin, 20h30 « Femmes, femmes ! »

« le 8 Renversé »

intégrant « Voyage en mer »
créé par Carla Foris chorégraphe, Cie du 8 renversé
22h45 - 01h – Bal Tango Partie 2

Dimanche 30 Juin - « Femmes, femmes ! »
Blues L’été : DAGMAR SEGBERS, MAURIZIO PUGNO

& THE ORGAN TRIO
Maurizio Pugno, Alberto Marsico, Gio Rossi and Dagmar Segbers

JUILLET – AOÛT 2019
Du 1er Juillet au 31 Décembre 2019

Vendredi 5 Juillet , 22h00 « Femmes, femmes ! »
«ODE POUR LA PAIX, migrations/inspirations intimes

pièce de danse contemporaine chorégraphiée par Cristina
Santucci sur une musique du Michael Jones créée les 10 et
11 Novembre 2019
CABARET ETOILES à partir de 20h « Femmes,
femmes ! »

Spectacle «ODE POUR LA PAIX de 22h00 à 00h00

Fort du Vert Galant, Wambrechies

Dimanche 14 Juillet - « Femmes, femmes ! »
Musiques électroniques et danse avec AZ - Invitation

Théâtre en Liberté – « ENSORCELES »
Spectacle de la troupe LabÖmatiK de la Compagnie le maelstrÖm
Théâtre, mis en scène par Catherine Moretto
Fort du Vert Galant, Wambrechies

de danseuses de compagnies contemporaines
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Dimanche 9 Juin, 14h « Femmes, femmes ! »

Samedi 20 Juillet - 20h00 - « Femmes, femmes ! »
Musiques du Monde - BUBBEY MAYSE DIRECTION
MARGAUX LIENARD

Vendredi 19 Juillet, NUITS D’ETOILES

Dimanche 2 juin à partir de 14h - THÉÂTRE EN
LIBERTÉ - interventions sur différents lieux du site du Fort
par la Compagnie Le maelstrÖm Théâtre, direction Violaine
Debarge
Saynètes percutantes de théâtre contemporain, clÖwns en
liberté, tableaux de choeurs de comédiens en mouvement
Fort du Vert Galant, Wambrechies

20h - ORCHESTRE FRANCO AMERICAIN - direction
Enrique Segura – PROGRAMME, Edward ELGAR : Sérénade
pour Cordes Op 20’ - `Astor PIAZZOLLA : Libertango Oblivison - FufI isterio - Wolfgang Amadeus MOZART : Petite
Sérénade de Nuit
23h « Femmes, femmes ! » – LA ROUTE VERS LES ETOILES
- spectacle de Karin Helbert «ODE POUR LA PAIX
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Musiques actuelles
Musiques électroniques avec AZ - Carte blanche à Laura Zamroski
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Fort du Vert Galant, Wambrechies

Samedi 15 juin 2019, FETES NAPOLITAINES, FESTA A

BALLU - Exposition, fête, bal & théâtre napolitains
Fort du Vert Galant, Wambrechies
Exposition Bocca Nera - Toiles de Daniela Piemontesi
- 16h30 à 18h30 initiation à la Tammuriata
(voir conditions d’inscription sur le site scenesennord.com)
- 19h à 20h Apéritif Musical & Concert Napolitain
- 20h BAL Partie 1 - FESTA A BALLU : SUDANZARE
repas, musique,
- 22h « Femmes, femmes ! spectacle « ROVINA » sur un
texte de Simon Capelle par le Collectif des Mobiles Hommes,
mise en scène par Daniela Piemontesi
- 23h30 BAL Partie 2 « FESTA A BALLU ! Musique, chants, danse

Dimanche 16 juin 2019, LES MOBILES HOMMES
Fort du Vert Galant, Wambrechies

à partir de 12h00 - Pique-nique en compagnie des
Mobiles Hommes... et de ses invités

11h30 Zaï Zaï - Farce grinçante & Burlesque par la compagnie

les Artisans Bouchers (60’)

12h30 à 14h .... Pique Nique Musical

Dimanche 21 Juillet, 16h30 - Musiques du Monde
Groupe de Blue Grass – THE BEARDY BIRDS
Fort du Vert Galant, Wambrechies

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2019

Samedi 14 Septembre
16h00 - Exposition et conférences
ARTISTES ET ACTEURS CONTRE LE SUICIDE
20h00 Concert du Groupe GRAFFITI FISH avec

VALENTINE CREPEL
Fort du Vert Galant, Wambrechies

Du Mercredi 2 Octobre au Dimanche 20 Octobre
Le second Festival du film Optimistes Attitudes,
l’Aventure Humaine

Fort du Vert Galant, Wambrechies et autres lieux du Nord de
la France – programme à compter du 1er septembre 2019 sur
le site www.optimistfilm-festival.com
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Spectacle en lien avec la conférence

emmes
f tsigane
Musique
- Groupe DOR

Vendredi“29 Mars , 21 H 00 concert
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”
Salle des fêtes de Wambrechies
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Vendredi 29 Mars, 19 H 30
MONIQUE HEDDEBAUT
CONFERENCE sur son livre :
Des Tsiganes vers Auschwitz - Le convoi Z du 15 janvier 1944

Dor, trio de musiques tsiganes roumaines, enmène aux confins de
la Roumanie, faisant danser ou berçant par des mélodies typiques
de Moldavie ou de Transylvanie. Après plusieurs voyages chez les
tsiganes de Clejani, de Bucarest, de Chinisau ou de Timisoara, le trio
est revenu les poches pleines de ce style inimitable. Les horas, les
briuls, les geamparalele et autres sirbas n’ont plus de secrets pour lui.

Salle des fêtes de Wambrechies
Historienne, passionnée, Monique Heddebaut
mène ses recherches entre les champs
de bataille, les abbayes, et les choses
qui ont fait la vie de notre région - en
particulier sur les deux derniers siècles.
Elle vient nous parler de l’ouvrage fruit de
sa dernière recherche : à l’automne 1943
plus de 350 Tsiganes, hommes, femmes,
enfants, sont arrêtés dans le Nord-Pasde-Calais et en Belgique. Ils forment
un unique convoi, appelé « Convoi Z »
à destination d’Auschwitz. Après la déportation des Juifs, Himmler
a décidé en mars 1943 leur transfert dans le camp des familles à
Auschwitz - Birkenau. Voyage sans retour pour plus de 90% d’entre
eux. Ce travail s’appuie notamment sur nombre de témoins directs
et, surtout sur deux survivants de ce centre de mise à mort, récemment retrouvés et qui n’intéressaient absolument personne. Antoine
et Joséphine Lagrené, adolescents en 1943, racontent leur vie dans
l’univers concentrationnaire. Leurs récits inédits apportent des éléments indispensables pour comprendre comment les Tsiganes furent
stérilisés dans le Block 10 de Josef Mengele, exterminés à Auschwitz,
assassinés à Buchenwald, Ravensbrück et leurs Kommandos.
La conférence est suivie à 21 H du Concert «MUSIQUES TSIGANES»
du groupe DOR dans la même salle.
entrée gratuite

Jonathan Bois - Jojo (accordéon)
Antoine Marhem (violon)
Stéphane Beaucourt (contrebasse)
12 € / tarif réduit : 8 € sur www.scenesennord.placeminute.com

Vendredi 5 Avril, 20 H 30
Musiques du Monde - spectacle « le FA »
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Ensemble béninois « LES TERIBA»
Tatiana Ahissou et Carine Ahissou, chant, accompagnées
de Gabriel Dagbétondé
Eglise St Vaast à Wambrechies

2019
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En 2002, des jeunes filles décident, sous l’impulsion de Tatiana kikê
AHISSOU de se mettre ensemble pour partager leur passion pour la
musique. Elles développent le style a capella, la voix étant leur principal
instrument.
Le groupe TERIBA est née. TERIBA (humilité) en langue Yoruba,
devient ainsi le premier groupe féminin de musique du BÉNIN,
aujourd’hui connu dans une bonne partie de l’Afrique et de l’Europe.
Tatiana Kikê et Carine Folakê AHISSOU sont femmes, musiciennes
et universelles.
“ Yonnu ho hun é na da wo mou” veut dire en langue fon qu’une
femme qui joue le tambour ne saurait être bonne cuisinière : même si
leur travail suscite l’admiration des nouvelles générations comme de
l’ancienne, il n’en demeure pas moins que leur métier d’artiste reste
en Afrique une rupture avec la tradition. “Une femme ne doit pas jouer
pas au tambours” : sur le grand continent Africain, le rôle principal de
la femme est d’abord l’éducation de ses enfants et le bien-être de sa
famille. Aujourd’hui, Teriba choisit non seulement d’éduquer sa famille
mais aussi d’apporter sa pierre aux cultures africaines à travers des
thèmes qu’elles développent dans leurs chansons. Comme Miriam
Makeba, Angélique Kidjo et bien d’autres encore, Teriba fait bouger
l’Afrique et le monde.
Entre modernité et tradition, leur détermination sans faille, dans
l’espace et dans le temps, nous incite au plus profond respect : issues
de ce pays, le Bénin, qui est le berceau de la culture vaudou - rappelons
que le vaudou originel est fait pour le bonheur des hommes - et de
cultures qui sur la route des esclaves ont fait le tour de la Terre, elles
montrent que l’art et la culture sont les moyens les plus durables de
transformer le monde.
12 € / tarif réduit : 6 € sur www.scenesennord.placeminute.com

ENT

EVENEM

Dimanche 28 avril, 16 H 30
La comédienne Brigitte Fossey et le pianiste Masakatsu
Nakano dans « Franz Liszt et Marie d’Agoult »
Salle des fêtes de Wambrechies
Ce spectacle a été conçu à partir des écrits de Marie d’Agoult (Esquisses
Morales, Mémoires, Journaux) et de sa correspondance avec Liszt et, pour
la partie musicale, d‘oeuvres célèbres de Liszt (Au lac de Wallenstadt, Lo
sposalizio,Au bord d’une source, Rondo des lutins, Rêve d’Amour, etc....).
(Durée : 1h20)
Brigitte Fossey naît le 15 juin 1946 à Tourcoing.
Elle amorce sa carrière d’actrice dès l’enfance et tourne dans Jeux
interdits de René Clément alors qu’elle n’a que 5 ans. Après s’être
consacrée à ses études, elle revient sur le devant de la scène dans
Le Grand Meaulnes. Véritable icône des années 1970, on la découvre
tour à tour dans Les
Valseuses, La Brigade
ou encore Le Pays
bleu.
En 1980, elle est choisie
pour incarner la mère
de Sophie Marceau
dans La Boum et
rencontre un succès
extraordinaire.
L’actrice se consacre
ensuite au petit écran
et tourne dans les
sagas remarquées :
Les Gens de Mogador et Le Château
des oliviers pour lequel elle décroche un
7 d’Or.
Plus récemment elle
participe à la série
policière « Jusqu’au
dernier », qui a remporté un vif succès
auprès du public.
Tout le long de sa
crédit photo Charlotte Schousboe
carrière, l’actrice est
restée très active dans le monde du spectacle vivant et notamment
dans des concerts lectures tel celui proposé ici.
“

f emmes
femmes ”
2019

18 € / tarif réduit : 10 € sur www.scenesennord.placeminute.com
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