FILM
FESTIVAL DU

PROGRAMME

THEATRE
Dimanche 29 Juillet 2018, 16h30, LES MARIONNETTES DE GREGOIRE VISSEHO, L’AVENTURE POETIQUE - FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES. Le comédien-danseur-marionnettiste est au centre d’un processus de vie qui coule de lui, comme une source.
Le grand initié emmène son public là ou raison et folie ne font qu’un, avec une dimension poétique où l’humanité s’exprime simplement, à
travers ce qu’elle a de plus beau. Tarif plein 12€ – tarif réduit 6€ (*)
CLASSIQUE
Samedi 15 Septembre 2018, 20h30, PARTITAS DE JEAN SEBASTIEN BACH POUR VIOLE D’AMOUR, ET AUTRES OEUVRES, YVAIN
DELAHOUSSE - FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES. Yvain Delahousse continue son parcours talentueux… il a été sélectionné
comme soliste à la viole d’amour dans «Katia Kabanova» de Janacek avec l’Orchestre National de Lorraine à l’Opéra de Nancy. Il a été aussi
titré au trophée Philippe Grellier et élu coup de coeur du concours Roue Waroch pour son travail sur la musique Bretonne. Nous attendons
beaucoup de ce concert qui nous propose successivement La Folia, puis la seconde Partita BWV 1004 de J.S. Bach à la viole d’amour, puis
les enthropies de Garth Knox, le cygne de Saint Saëns et une Suite bretonne. Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€ (*)

Du 15 au 25 Septembre 2018, diffusion de 12 films en avant-première.
Du 26 Septembre au 7 Octobre 2018 - 1ER FESTIVAL DU FILM OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE. Diffusion de la Sélection Première de 5 longs métrages et de 5 documentaires à partir du Samedi 15 Septembre 2018 sur 10 sites
partenaires sur le Nord de la France. Cette sélection fait partie d’une sélection officielle finale de 32 films qui seront en compétition et diffusés à partir du 26 septembre 2018 dans le cadre du déroulé du festival. Diffusion des sélections de films prévue
à Wambrechies, Erquinghem Lys, Lompret, Herzeele, Renescure, Gravelines, St André lez Lille, et sur différents sites à Lille.
Pour plus d’informations sur le site internet humanworld.fr à compter du 20 juin 2018.
JAZZ
Mercredi 26 Septembre 2018, 20h30, THE CHICKIES, JAZZ A 3 VOIX, soirée d’ouverture du 1er Festival du
Film OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE - SALLE DES FËTES DE WAMBRECHIES
Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€ (*)
BLUES
Vendredi 5 Octobre 2018, 20h30, JULIEN BRUNETAUD & NICOLLE ROCHELLE, concert événement, soirée
de gala du 1er Festival du Film OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE - SALLE DES FETES –
WAMBRECHIES. Tarif plein 30€ - tarif réduit 15€ (*)

L’AVENTURE
HUMAINE
2018

(*) (tarif réduit réservé aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi)
(**) entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap : mais réservation conseillée sur « réservationsbilletterie@yahoo.fr »
Sur le site www.humanworld.fr vous pouvez trouver :
l à compter du 20 juin 2018 : le programme du 1er Festival du Film OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE avec le jours et lieux de diffusion de la SELECTION PREMIERE 2018 l
à compter du 20 septembre 2018 : les jours et lieux de diffusion de la SELECTION OFFICIELLE 2018 du 1er Festival du Film OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE l à compter
du 5 Octobre 2018 : les jours et lieux de diffusion des FILMS NOMINES ET DES PRIX 1er Festival du Film OPTIMISTES ATTITUDES - L’AVENTURE HUMAINE (diffusion sur différents en sites
courant Octobre 2018) l à compter du 31 Septembre 2018 : le programme complet des concerts et spectacles du 4 ème trimestre 2018 de SCENES EN NORD – SCENES FESTIVES - l
compter du 2 janvier 2019 : le programme complet des spectacles de « SCENES FESTIVES – SCENES EN NORD » pour le 1er Trimestre 2019 y compris le SEVEN NIHTS TO BLUES FESTIVAL
à ST ANDRE LEZ LILLE

oeuvre de Michel Chemin

Edité par Cultures Nouvelles Siret : 829 589 837 00014 RCS Lille Métropole - Ne pas jeter sur la voie publique

PRE-AGENDA DES CONCERTS & SPECTACLES À COMPTER DU 12 OCTOBRE 2018

JAZZ
Dimanche 21 Octobre 2018 16 H 30, THE CHICKIES, JAZZ A 3 VOIX, Salle Ercanscène, Erquinghem-Lys. Tarif plein 12€- tarif réduit 6€(*)
FLAMENCO
Vendredi 26 Octobre 2018 20 H 30, TRILOGIE FLAMENCO, RAPHAËL FAŸS. Salle André Wauquier, Saint André lez Lille. Spectacle évènement
dans le cadre de la 3éme trilogie flamenco. Raphaël Faÿs, guitare Julien Cattiaux, guitare, José Palomo,percussions, Diana Regano, danse. L’artiste
que certains considèrent comme le plus important musicien de flamenco de ce siècle nous fait l’honneur d’un concert exceptionnel et invite la magnifique danseuse Diana Regano. Prix des places : tarif unique 30€.
CHANSON FRANCAISE
Dimanche 4 Novembre 2018, 16H 30, BOBY SUR LA POINTE DES PIEDS. Création 2017 sur Boby la Pointe avec Olivier Delgutte, piano et Amélie
Delacroix, chant - Salle Ercanscène, Erquinghem-Lys. Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€ (*)
EXPOSITION
Du 6 au 28 Novembre 2018, LES “GUEULES CASSEES DE JEAN DELOBAUX” - HALL D’ACCUEIL, HOTEL DU DEPARTEMENT DU NORD
Exposition créée en 2014 dans le cadre du programme « DU CHAOS A LA PAIX », un regard contemporain sur la Guerre 14-18 développé par l’Association
Arts et Scènes en Nord de France au Fort du Vert Galant à Wambrechies. (du Lundi au Vendredi de 9 H à 18 H, entrée gratuite)
FLAMENCO
Mardi 27 Novembre 2018 20 H 30, TRILOGIE FLAMENCO (programmation en cours) - Salle André Wauquier, Saint André lez Lille Tarif plein 22€ - tarif
réduit 10€ (*)
DU MONDE
MEMOIRE & MUSIQUE
Samedi 10 Novembre 2018 à 20 H 30, Salle Ercanscène, Erquinghem-Lys
Dimanche 11 Novembre 2018 à 16 H 30, Salle des Fêtes de Wambrechies
« ODE POUR LA PAIX », MICHAEL JONES & SPIRIT ARTISTS. Concerts pour la paix à l’occasion du 100ème anniversaire de l’armistice de 1918 en en
mémoire des victimes de la Grande Guerre. Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€ (*)
THEATRE
Vendredi 30 Novembre 2018 à 20 H 30 LA CANTATRICE CHAUVE DE EUGENE IONESCO , COMPAGNIE LES ANONYMES
Mise en scène : Alain Duclos - Salle Ercanscène, Erquinghem-Lys Tarif plein 12€ - tarif réduit 6€
MEMOIRE
Dimanche 2 Décembre 2018 à 16 H 30, à la Lomprethèque à Lompret (**) spectacle gratuit : mais réservation conseillée sur « reservationsbilletterie@yahoo.fr »
Mercredi 5 Décembre 2018 à 20 H 00, Maison Natale Charles de Gaulle à Lille (**) spectacle gratuit : mais réservation conseillée sur « reservationsbilletterie@yahoo.fr
»Samedi 8 Décembre 2018 à 20 H 00, Maison Natale Charles de Gaulle à Lille (**) spectacle gratuit : mais réservation conseillée sur « reservationsbilletterie@yahoo.fr »
Dimanche 9 Décembre 2018 à 16 H 30, Salle Ercanscène, Erquinghem-Lys (**) spectacle gratuit : mais réservation conseillée sur « reservationsbilletterie@yahoo.fr »
(programmé aussi du 3 au 14 Décembre dans des collèges du département du Nord)
LA PREMIERE DES DERNIERES GUERRES
Spectacle de Jean Jacques Commien. Spectacle donné depuis 4 ans dans des collèges du département du Nord dans le cadre du programme « DU CHAOS
A LA PAIX », un regard contemporain sur la Guerre 14-18 développé par l’Association Arts et Scènes en Nord de France au Fort du Vert Galant à Wambrechies. (**) spectacles gratuits : mais réservation conseillée sur « reservationsbilletterie@yahoo.fr »
FLAMENCO
Vendredi 21 Décembre 2018 20 H 30, TRILOGIE FLAMENCO (programmation en cours). Salle André Wauquier, Saint André lez Lille Tarif plein 22€ - tarif
réduit 10 € (*)
BLUES
Dimanche 27 Janvier 2019 à 16 H 30 - JOHN NÉMETH (USA) Salle Ercanscène, Erquinghem-Lys. Soirée qui est programmée en partenariat avec le
SEVEN NIGHTS TO BLUES FESTIVAL à ST ANDRE (le programme 2019 du festival de blues sera édité dès le 2 janvier 2019 sur le site www.humanworld.fr)

AU NORD DE LA FRANCE :
À WAMBRECHIES, SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE,
ERQUINGHEM-LYS, LOMPRET
ET AUTRES VILLES ET VILLAGES
www.humanworld.fr
agenda n°2 du 10 mai 2018 - édition Wambrechies
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En choisissant la thématique de "L’Aventure Humaine", cette nouvelle édition de "Scènes en Nord,
Scènes Festives" met l’accent sur toutes les quêtes
de l’humanité et le questionnement permanent car
l’homme, avec sa diversité et ses différences.
Sans cesse confronté à ses utopies, à ses idéaux
mais aussi à sa vision du bonheur, comme à ses angoisses, chaque être
humain tente de se frayer un chemin pour trouver sa place dans le monde
d’aujourd’hui et devenir acteur de son futur.
Cela n’est pas toujours facile et la société se doit de rester présente à tous
les niveaux de l’éducation, de la culture et de la formation pour aider à poser
des jalons positifs à toutes les étapes de la vie et participer au devenir de
chacun d’entre nous en lui donnant des espaces pour se ressourcer et se
réinventer.
C’est le sens de l’expression et de l’organisation de la solidarité pour laquelle, à l’échelle du Département du Nord, nous oeuvrons chaque jour.
C’est le sens de notre soutien à ce festival. Entrecroisant dialogue, art et
aspect festif, voici une grande saison culturelle conçue pour "ne donner que
du bonheur".
Poursuivant la thématique de l’année dernière - "Que de la joie !" , le lancement du premier festival du film "Optimistes Attitudes, l’Aventure Humaine"
accentue encore cette véritable "mise en mouvement de culture" en recherchant la motivation des jeunes et en créant un lien original entre artistes,
spectateurs, et différents intervenants.
A Wambrechies, au milieu des champs, et fer de lance de ce festival, le
Fort du Vert Galant devient un réel lieu de création et de mobilisation culturelle. Participant à la volonté du Conseil Départemental de voir le "droit à
la culture" se rééquilibrer entre l’expression culturelle en zone rurale et dans
les villes, le savoir faire de Scènes en Nord est aujourd’hui largement diffusé
sur notre territoire. Spectacles, films et débats sont autant programmés à
Saint André, Lompret, Renescure, Herzeele, Erquinghem-Lys, Gravelines,
que comme dans des grandes villes comme Lille à et l’IME des Papillons
Blancs à Villeneuve d’Ascq.
Les actions dans le temps sont aussi consolidées : le spectacle de Jean
Jacques Commien, la Première des Dernières Guerres – un nouveau regard
sur la Grande Guerre, véritable hymne à la paix, va connaître sa cinquième
année de programmation dans des collèges du département, mais sera aussi joué cette année dans la Maison Natale Charles de Gaulle.
L’échange d’un objet symbolique a été l’un des premiers gestes qui a fait
fructifier le lien entre deux humains, et qui reste l’un des ferments de l’humanité : dans ce festival l’échange est aussi ce qui permet de se réinventer.
S’enrichir de son passé, et oser l’avenir, tout en gardant "le sens de l’autre" : voilà
la dynamique qui est le fil de ce festival. En respectant différentes expressions, il exorcise toutes les formes d’exclusion : je m’en félicite et lui souhaite
tout le succès qu’il mérite.
Jean René Lecerf
Président du Conseil départemental du Nord

AGENDA DES CONCERTS & SPECTACLES
JUSQU’AU 5 OCTOBRE 2018

LA CULTURE A WAMBRECHIES,
UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE
DE L’ART DE VIVRE
Wambrechies accueille le festival SCENES EN
NORD – SCENES FESTIVES, qu’elle a porté sur
ses fonts baptismaux avec le lancement des activités
du Fort du Vert Galant en 2012.
Quel fantastique partenariat que cette dynamique initiée par l’association
"Cultures Nouvelles" qui permet à notre commune de vivre de Mai à Octobre
une belle programmation artistique, ouverte au Monde et riche d’une approche culturelle large et de publics différents !
Quelle satisfaction, aussi, de voir quelques grandes institutions, comme le
Conseil départemental du Nord, et quelques grandes entreprises, comme
Dalkia, continuer à soutenir au fils des ans ce festival exemplaire, malgré
une conjoncture économique difficile.
La Ville de Wambrechies intervient pour moins de 15 % du budget de fonctionnement de ce festival : je me réjouis que Pascal Defrance, Hugo Diaz et
leurs équipes aient pu créer au fil du temps un vrai rassemblement d’associations et d’entreprises autour de ce projet : cette vision moderne et interactive de la culture connecte l’action culturelle à tout ce qui fait la vie de la cité.
Avec la saison 2018 qui s’ouvre, c’est une fois de plus des moments d’émerveillement et de convivialité proposés autour de la musique, du théâtre et du
cinéma que nous vous proposons de vivre, avec une nouvelle illustration : la
création du Festival du Film "Optimistes Attitudes – L’Aventure Humaine", qui
associe un collectif de jeunes passionnés, des cinéphiles et des professionnels.
Cette première édition aura une réelle dimension régionale ; Wambrechies
sera l’un des premiers lieux de diffusion avec 4 longs métrages et 4 documentaires de la sélection officielle qui seront diffusés dès Septembre - Octobre tant à la Salle des Fêtes – qui deviendra pour quelques jours une sorte
de "Palais du Cinéma", que sous les voutes du Fort du Vert Galant.
Les jeunes seront quelque part les "héros" de cette programmation : certains
films sont de véritables plaidoiries qui montrent – même s’il ne s’agit pas d’en
tirer une règle absolue, que l’on peut souvent trouver en soi, comme dans
son environnement, les forces indispensables à l’élaboration et l’aboutissement de nos projets.
Le cinéma permet aussi aux jeunes de faire le pont avec les spectacles
programmés, qui sont dans leur élément dès qu’il s’agit de vivre à travers un
écran, vecteur d’imaginaire et de distanciation du réel.
L’aventure humaine prend toute sa dimension dans ce festival – et donne un
souffle nouveau à cette saison: en associant arts de la fête et action culturelle, ce festival contribue à notre art de vivre à Wambrechies, avec passion,
mais aussi avec le plaisir sans cesse renouvelé de voir venir des nouveaux
publics sur nos lieux de vie et de patrimoine.
Il y a réellement mille choses culturelles pour vous donner envie… de vivre
et d’imaginer votre avenir à Wambrechies !
Daniel Janssens
Maire de Wambrechies
Vice-Président de Lille Métropole

Billetterie : sur place 1h avant chaque spectacle ou
au Tabac le Barza, Quai de l’Écluse, 59118 Wambrechies, pour les concerts au Fort du Vert Galant
Réservation sur : reservationsbilletterie@yahoo.fr

Renseignements : 06 67 72 38 08
avec le soutien de (demandes en cours)

L’énergie est notre avenir, économisons la.

Festival produit par l’ Association Cultures Nouvelles, en co-réalisation avec les Associations Arts et Scènes en Nord de France et Pelleas, et la SAS Ewarts
Cultures Nouvelles Siret : 829 589 837 00014

BLUES
Du 26 Janvier au 16 Mars 2018 SEVEN NIGHTS TO BLUES FESTIVAL, SALLE WAUQUIER - ST ANDRÉ-LEZ-LILLE. Pour sa 12ème
édition, pour plus de synergie, ce festival a intégré la programmation de Scènes en Nord, programme complet sur le site internet www.nouveaumondeblues.org.
26/01-Steven Troch’ Band - 27/01-Giles Robson - 02/02-The Drew Davies Rythm Combo - 03/02- Guy King - 10/02-Dany Franchi Quartet - 23/02-Arnaud Fradin & his roots Combo - 16/03-Julien Brunetaud Quartet
U MONDE
MUSIQUES D

Dimanche 18 Mars 2018, de 11h à 20h UN DIMANCHE TANGO, LA LOMPRETHÈQUE - LOMPRET. Une journée extraordinaire, avec un film,
le spectacle Navidad Tanguera, et un bal Tango, programme sur le site internet www.humanworld.fr.
BLUES
Samedi 14 Avril 2018, 20h30 RAG MAMA RAG, DISTILLERIE CLAEYSSENS, 1 RUE DE LA DISTILLERIE - 59118 WAMBRECHIES.
Ashley et Deborah Dow. Deux anglais emblématiques dans l’univers du Country-Blues. Programmé aussi Dimanche 15 Avril 2018, 16h30
IME LELANDAIS, LES PAPILLONS BLANCS 64 RUE GASTON BARATTE 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.
Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*) (tarif réduit réservé aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi)

U MONDE
MUSIQUES D

Samedi 19 Mai 2018, 20h30 LA RENCONTRE DES DIEUX - DUO CRISTAL CONCERTI, FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES
- Karinn Helbert joue du Cristal Baschet et Manuel Decocq du Violon de la Guitare et de la flûte. Sur un répertoire classique de Bach à
Haendel, en passant par Satie et Chopin, mais aussi sur des créations originales composées pour ce duo, la musique sort du monde du réel
pour atteindre celui de l’âme pure. Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*)

U MONDE
MUSIQUES D

Samedi 26 Mai 2018, 20h30 CUARTETO DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, FORT DU VERT GALANT WAMBRECHIES Quatuor à cordes de l’Université de La Plata – Ce quatuor prestigieux joue un programme de musique Argentine : Œuvres
de Astor Piazzolla, Claudia Montero & José Carli. Tarif plein 12 euros – tarif réduit 6 euros (*)
Le quatuor se produit aussi : Dimanche 27 Mai 2018, 18h00 AUDITORIUM VARÈSE, CONSERVATOIRE DU BOULONNAIS, RUE DES
PIPOTS, 62200 BOULOGNE-SUR-MER (Quatuor à cordes de l’Université de La Plata - Programme de musique Argentine Œuvres de Astor
Piazzolla, Claudia Montero & José Carli). Voir tarif sur place.
THEATRE
Samedi 2 Juin 2018,à partir de 19h30 - Dimanche 3 Juin 2018, à partir de 14h00 THÉÂTRE EN LIBERTÉ - MAELSTRÖM "CONFIDENCES" compagnie XXL du MaelstrÖm - FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES. Depuis 6 ans déjà un magnifique week-end de
théâtre en liberté avec le 2 juin, dans la pièce «Confidences», les 18 comédiens et comédiennes de la troupe XXL du MaelstrÖm théâtre, et
le 3 juin, les 120 comédiens et comédiennes de la Compagnie, pour des interventions «surprise», dans le magnifique cadre du Fort du Vert Galant.
Le 2 juin, Tarif plein 12 euros – tarif réduit 6 euros (*). Le 3 juin, Tarif plein 8 euros - tarif réduit gratuit (*).
JAZZ
Dimanche 10 Juin 2018, 16h30 THE COALPORTERZ COMBO, JAZZ NEW ORLEANS, FORT DU VERT GALANT WAMBRECHIES. Une
très belle formation fête sa naissance au fort… mais attention elle se compose de 5 professionnels aguerris et promet un exercice du style
New Orleans "plus vrai que vrai" et une ambiance incroyable…Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*).
BLUES
Vendredi 15 Juin 2018, 20h30 SUE FOLEY, STAR DU BLUES, FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES. Concert événement avec la
venue de cette grande star du blues au Fort du Vert Galant.
Tarif plein 18 euros - tarif réduit 10 euros (*)

THEATRE
Samedi 23 Juin 2018, 20h30 LE MALADE IMAGINAIRE – D’APRES MOLIERE - CIE ALEGRIA - Mise en scène Carlo Boso. FORT DU
VERT GALANT - WAMBRECHIES. La CIE ALEGRIA propose en Comedia del’Arte un «Malade Imaginaire» détonnant… 12 comédiens
d’exception et 2 heures de grand spectacle.
Tarif plein 18 euros - tarif réduit 10 euros
CLASSIQUE

Dimanche 1er Juillet 2018, 16h30 CONCERT «PIANISTES ENCHANTEURS» FORT DU VERT GALANT, WAMBRECHIES. Anne Wischik,
Emmanuelle Maggesi, Clair Obscur - Duo pour piano à 4 mains. Pianistes enchanteresses, Anne Wischik et Emmanuelle Maggesi transportent l’auditeur dans leur magnifique programme Clair Obscur, en duo à 4 mains, dédié au fantastique dans la musique classique, avec
notamment des oeuvres de Tchaïkovsky, Brahms, Katchaturian, Dukas et Saint-Saëns. Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros(*)
CLASSIQUE

Dimanche 8 Juillet 2018, 16h30 CONCERT «PIANISTES ENCHANTEURS» FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES Liszt - Debussy
– Célimène Daudet, piano . Une interprète exceptionnelle dans un concert ou le Fort du Vert Galant fête la centenaire de la mort de Claude
Debussy. Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*)
CLASSIQUE
Dimanche 15 Juillet 2018, 16h30, TRIO «CORDES A BRETELLES» - FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES. Cordes à Bretelles se
pique de bousculer malicieusement la musique classique. Le groupe est le fruit de la rencontre de trois musiciens venus d’horizons différents,
du tzigane à la chanson en passant par le swing et les musiques latines.
Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*)

U MONDE
MUSIQUES D

Dimanche 22 Juillet 2018, 16h30, TIDIANE DIA, MALI - FORT DU VERT GALANT - WAMBRECHIES. Originaire de Bamako au Mali,
Tidiane joue de la kora, instrument de la famille des harpes-luth, et porte un message de paix et d’espoir. Car il pose sur le monde un regard
de philosophe, tantôt amusé, tantôt grave, qui révèle son écoute fraternelle et profonde de l’autre. Ses compositions prennent ainsi les accents de toutes ces rencontres. Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*)
Programmé aussi Samedi 21 juillet 2018, 19h30 IME LELANDAIS, LES PAPILLONS BLANCS 64 RUE GASTON BARATTE 59650 VILLENEUVE D’ASCQ. Tarif plein 12 euros - tarif réduit 6 euros (*)
(*) (tarif réduit réservé aux moins de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi) entrée gratuite pour les personnes en situation de handicap : mais
réservation conseillée sur « réservationsbilletterie@yahoo.fr »

BLUES

26 JANVIER - 16 MARS 2018

Salle André Wauquier
Saint-André-lez-Lille
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L’énérgie est notre avenir,
économisons là

SE REINVENTER SANS CESSE

