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Saison
Culturelle
janvier à juin 2017

Édito
CHUT ! Pluie de paroles pour le dire,
de mots pour le chanter...
Et réciproquement.
La Grande Sophie et Didier Serrurier

Déjà, pour le dire : « Bonne année et bonne santé ! »
Et pour le chanter, en ces six mois, des jongleurs de mots, des armides de romans,
des passeurs de mémoires, des aèdes d’océans… Océan de Culture ce semestre à
Seclin.
Nous sommes fiers de vous présenter un programme exceptionnel .
Et tant pis pour l’emphase dans ses phrases....
Zaza Fournier valsant les mots tout en java, blues rockifié.
Gaston Criel, en son stalag, loin de Seclin où il revient.
Mariage sublime, textes et musique en Grande Sophie et de Vigan, remarquée
Renaudot.
En Commandeur, Bernard Pivot, fouilleur de textes et d’âmes d’auteurs.
Et en guitare, les mots du grand, de Hugues Aufray diront à Céline où voguent les
Trois Mâts.
Glissent-ils en Pianistologie ou bourlinguent-ils en prosodie ?
Et leurs marins chantent-ils a Capella en hivers boréaux et étés tropicaux ?
Croisent-ils en marées de livres improvisés ? Bourlinguent-ils en rideau d’opéra
rouge Théâtre ou glissent-ils sur la mer des vers éparpillés ?
Tout est à deviner au fil de ce livret que je vous laisse ouvrir…et ne plus refermer.
Attention. Péril d’émerveillement !

Didier Serrurier,
Adjoint à la Culture
et aux Echanges Internationaux

musique

Les élèves du
CMEM en concert

Rencontre intercommunale orchestres à cordes
dimanche 15 janvier (16h)
Théâtre Charcot à Marcq-en-Barœul
Participation desélèvesdesécolesde musiquedeMarcq-en-Barœul,
Mouvaux,LaMadeleine,Marquette-lez-Lille,Saint André-lez-Lille,Looset Seclin.
Audition du département jazz
dimanche 5 février (17h) Salle des Fêtes à Seclin
Participation des élèves des écoles de musique de Seclin et Ronchin.
Professeurs : Jérôme Roselé & Marc Devillers
Audition des classes de saxophone et clarinette
vendredi 10 février (18h30) Salle Dédulle à Seclin
Professeurs : Jérôme Roselé, Marie Doctobre et Pauline Caille
Audition Méli-Mélo
mardi 21 mars (18h30) Salle des Fêtes à Seclin
En quelques notes, les élèves vous feront découvrir les différents instruments
et ensembles étudiés au CMEM
Audition de la classe d’orchestre d’harmonie
samedi 25 mars (18h30) Salle des Fêtes à Seclin
Audition suivie d’un repas organisé par l’association des Amis du CMEM
Les violoncelles en scène
mercredi 31 mai (19h) Salle des Fêtes à Seclin
Participation des élèves des conservatoires de Seclin, Lille et Loos
Professeur : Anne-Sabine Desferet
Concert rencontre des orchestres d’harmonie de Seclin et d’Aulnoye-Aymeries
dimanche 2 juillet (16h) Salle des Fêtes à Seclin
Direction : Marie Doctobre & Pascal Liénart
Entrée libre pour toutes ces manifestations.

musique

Pianistologie
Accompagné de l’orchestre
d’Harmonie du CMEM
Direction : Marie Doctobre

dimanche 22 janvier à 17h

Salle des Fêtes

Le complexe est bien connu du monde du show-business : les musiciens rêvent de one-man
show et les comiques regrettent de ne pas savoir jouer d’instrument. Mais ça, c’était avant.
Avant Pianistologie, la réjouissante psychanalyse de Simon Fache où le piano remplace le divan
et où le public est invité à écouter aux portes. En gymnastique, on appelle cela le grand écart.
Et de la souplesse, Simon Fache n’en manque pas. Comme le prouvent le générique de Mac
Gyver et les sonates de Chopin que le musicien virtuose dégaine avec autant de déférence.
Lorsque ce dernier se permet d’ailleurs de confondre Wolfgang Jackson avec Michael Mozart
ou encore de créditer Blanche-Neige au générique de Neuf Semaines et demi, ça n’est pas
par goût gratuit de la querelle, mais pour la simple et bonne raison qu’il peut se le permettre.
Simon Fache est le premier musicien qui, non seulement, prouve que l’habit ne fait pas le
moine mais que l’on peut, surtout, allégrement “déconner” en queue de pie.

tarif : 7€

Réservations : CMEM 03.20.32.24.50 réduit : 5€
cmem@ville-seclin.fr

Direction :
Nadège de Kersabiec

Soirée d’hivers

Église Saint-Joseph

dimanche 29 janvier à 17h

Après un vif succès rencontré lors de la création du Requiem de Lotti en 2016,
le chœur A Capella invite le pianiste, improvisateur Frédéric Volanti et vous
propose un programme original autour de la Messe de minuit de Charpentier,
du Magnificat de Byrd et de la pièce « O magnum mysterium » de Victoria.
A découvrir absolument.

Soirée d’étés
samedi 24 juin à 20h30

Église Saint-Joseph

Billetterie à partir du 9 mai

Sous la baguette de Nadège de Kersabiec, le chœur A Capella de Seclin propose
une soirée résolument romantique à travers des pièces de Brahms, Schubert et
Mendelssohn.

Réservations : CMEM 03.20.32.24.50
cmem@ville-seclin.fr

Prix par soirée
tarif : 5€
réduit : 4€

musique

Le choeur
“A Capella”

concert

Zaza
Fournier
samedi 28 janvier à 20h30

Salle des fêtes

Zaza Fournier pourrait être étiquetée « chanteuse française », et l’est d’ailleurs par un public
friand d’identité marquée, au Brésil, au Japon, en Ukraine... Elle a un petit rien de la tradition
réaliste parisienne, car elle est physique, dans les mots qu’elle utilise et dans son jeu de scène.
Sa recherche de sonorités la place pourtant dans une catégorie de jeunes contemporains.
Elle a un vrai désir, qui s'impose comme une évidence avec ce projet, de renouer avec le théâtre
sur scène, de créer des passerelles, chaque chanson est une histoire, un tableau, un climat."
Il y a chez Zaza Fournier une part « non négociable » avec laquelle elle a dû renouer pendant
ces quatre ans émaillés de succès. Le titre « Vodka Fraise » a été l’un des plus joués sur Radio
France, il y a eu l’Olympia, une création pour les Francofolies, et plein de dates à l’étranger.
Alors Zaza, chanteuse à la voix chaude et à l’accordéon précis, a tout bousculé, sur le fond aussi
pour ce nouveau spectacle.

tarif : 8€
Renseignements: Service Culture, 03.20.62.94.43 réduit : 6€
Billetterie à partir du 2 janvier

jeune public

“Prose(s)”

Par la ligue
d'improvisation de
Marcq-en-Baroeul
SPECTACLEIC
JEUNE PUBL

mercredi 22 février à 15h

Salle des Fêtes

Tout commence par une lecture… Les spectateurs, enfants viennent avec un livre
qu’ils aiment et choisissent un extrait.
Les comédiens s’imprègnent du texte par une lecture à voix haute…
Puis c’est à leur tour de vous faire rêver, sourire, pleurer… en vous proposant une
improvisation unique donnant suite à ce récit.
A partir de 5 ans

tarif : 5 €
Réservations : Service Culture 03.20.62.94.43

“Souvenirs
d’un gratteur
de têtes”

vendredi 3 février à 20h30

spectacle - théâtre

© Sandrine Chapuis

Bernard
Pivot

Salle des fêtes

“Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, comme le forain de mon
adolescence, gratteur de têtes dans le train-fantôme, j’ai gratté la tête de millions
de téléspectateurs”.
Pour activer leur sang, stimuler leurs neurones. Pour leur donner envie de lire.
En même temps, en direct, j’excitais la matière grise des écrivains afin qu’ils nous
livrent le meilleur de leur intelligence et de leur sensibilité. Enfin, après avoir lu
tous les livres, et sans pour autant considérer que la chair est triste, je me grattais
la tête, non de perplexité, mais de curiosité, de passion et de plaisir.”
Bernard Pivot

Renseignements: Service Culture, 03.20.62.94.43
Billetterie à partir du 2 janvier

tarif : 15€
réduit : 12€

© Ojoz

lecture musicale

. Delphine
de Vigan
. La Grande
Sophie

“L’une et l’autre”

samedi 4 mars à 20h30

Salle des fêtes

L’une est écrivain, l’autre est chanteuse. L’une a publié six romans, l’autre a
enregistré six albums.
L’une a rencontré un large succès critique et public, l’autre aussi. L’une est blonde,
l’autre est brune
“L’une et l’autre” est un moment d’émotion - une forme hybride qui croise leurs
deux formes d'expression. “L'une est l'autre” est surtout une histoire qu’elles ont
eu envie de partager. L’une avait envie de partager un moment avec l’autre, que
leurs voix et leurs univers se mêlent. L’autre a dit oui. Entre les livres et les
chansons, elles ont trouvé des échos, des résonances, elles ont mis à jour les
mots et les thèmes communs, elles en ont inventé d’autres : l’enfance, la solitude,
l’illusion amoureuse, la rencontre… L’une se surprend à chanter, l’autre à donner
la réplique.

Renseignements: Service Culture, 03.20.62.94.43
Billetterie à partir du 2 janvier

tarif : 15€
réduit : 12€

concert

Hugues
Aufray
“Visiteur
d’un soir”
samedi 18 mars à 20h30

Salle des fêtes

« Par un sombre dimanche de février 1943... Sur la route gelée qui conduit de Sorèze à Revel...
contre un vent d’autan furieux et glacial, mes deux frères et moi nous marchions en silence...
Un nouveau film de Marcel Carné est à l’affiche ce dimanche, «Les Visiteurs du soir»
Nos coeurs d’adolescents passionnés vont être marqués à vie par cette œuvre exceptionnelle !
Lorsqu’en 1948 je débarque à Paris avec l’espoir d’entrer à l’Ecole des Beaux-Arts pour
embrasser une carrière de peintre et de sculpteur, je n’imagine pas une seconde que mon
destin sera tout autre... et qu’il me conduira sur le chemin de Gilles, l’envoûtant Troubadour du
film, incarné par le grand comédien Alain Cuny.
Tout comme Gilles, je viens chez vous ce soir, consoler vos chagrins... et de ballades en
confidences, tenter d’enchanter vos cœurs et vos mémoires...
Pendant 2 heures, Hugues Aufray se raconte, et raconte plus de 60 ans de carrière, à travers
ses chansons et ses textes, mais aussi ceux empruntés à des amis croisés
tout au long de sa vie.

tarif : 21€

Renseignements: Service Culture, 03.20.62.94.43 réduit : 18€
Billetterie à partir du 2 janvier

dimanche 26 mars à 17h

Salle des Fêtes

Créé en 2015, le Lille Brass Ensemble réunit des musiciens prestigieux (solistes
de l’Orchestre National de Lille, professeurs du Conservatoire de Lille et du Pôle
Supérieur de Lille, solistes de la Garde Républicaine, etc.).
Dirigé par Jéremy Dufort, tubiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, cet
ensemble défend un répertoire de pièces originales (Di Lorenzo, Grieg, Forbes,
Tomasi…) mais aussi de transcriptions allant de William Byrd à Astor Piazzolla, en
passant par Wagner, Debussy et Gershwin.
En 2016, le Lille Brass Ensemble s’est produit en France et en Europe lors de
plusieurs festivals en accompagnant des solistes de renommée internationale
(Fabrice Millischer, Ian Bousfield, Michel Bequet, David Guerrier…).
Première partie réalisée par les élèves des conservatoires de la Région.
Réservations : CMEM 03.20.32.24.50 tarif : 7€
cmem@ville-seclin.fr réduit : 5€
Billetterie à partir du 27 février

musique

Lille
Brass
Ensemble

Par la Cie
Émosonges

jeudi 30 mars à 20h30

lecture musicale

© Phantasma - Édition Plasma

Soirée
Gaston
Criel

Salle des fêtes

Criel, un poète en prison
La lecture présentera un montage de textes composés de poèmes de Criel,
prisonnier au Stalag XI A.
“Nouvelle année, Désirs perdus, Embarbelés, Lazarett A, Nuit mouillée” ainsi que
la correspondance inédite conservée à l'IMEC que Gaston Criel a adressée à Jean
Paulhan de mars 1940 à son retour de captivité où son amour du jazz s'exprime
dans la rédaction de SWING et sa participation à la revue Hot-club.
On lira également des extraits de L'os quotidien, roman dans lequel en 1987,
Gaston Criel transfigure par la fiction ce moment douloureux de la guerre et de
la prison.

Lecture musicale
avec Claudine Vigreux, Joëlle Wallerand et Jean-Louis Morais, musicien de jazz.

tarif : 6€

Renseignements: Service Culture, 03.20.62.94.43 réduit : 5€
Billetterie à partir du 2 janvier

proposé par l’association
Musika l’Assault
vendredi 7 avril à 20h

Salle des fêtes

Ce concert en partenariat avec l’association “Musika l’Assault” propose de découvrir 3
jeunes groupes de Rock-Métal :
SUPERMAN’S
ADDICTION

PRAY
ER
HATE ’S
INHELL

1 € pour les détenteurs de la carte jeunes
(carte jeunes auprès du Service Enfance Jeunesse, 03.20.62.94.42)

Réservations : Service Culture, 03.20.62.94.43

tarifs : 5€

artistes seclinois

Concert Rock-Métal

musique

Les
Liquidators
. Basse : Marcos
. Trombone/choeur : Geoffrey
. Claviers : Pierrick
. Voix soul : Hamid
. Batterie : Vincent “Bicen”
. Sax/choeur : Julien
. Guitare : JB

samedi 3 juin à 20h

Salle des Fêtes

Les Liquidators rendent hommage aux pionniers de la musique jamaïcaine à
travers un nouveau set où se croisent des reprises et adaptations originales dans
l’esprit Ska, Rocksteady, early Reggae des années 60/70... Ambiance assurée !
"Pour sa venue à Seclin, le groupe propose un show où seront associés les élèves
du CMEM"

1 € pour les détenteurs de la carte jeunes
(carte jeunes auprès du Service Enfance Jeunesse, 03.20.62.94.42)

tarif : 5€

Réservations : CMEM 03.20.32.24.50 - cmem@ville-seclin.fr réduit : 4€
Billetterie à partir du 9 mai

musique

Photo d’archives

du mardi 6 au vendredi 9 juin
Spectacles à la Salle des fêtes
La semaine de la Musique et des Arts est dédiée aux activités artistiques à l’école.
Toute la semaine, expositions, portes ouvertes et spectacles sont présentés par les
écoliers de la ville, les enseignants de l’Éducation Nationale et les dumistes du
Centre Municipal d’Expression Musicale.
Ensemble, ils ont travaillé toute l’année et mis en œuvre des projets pédagogiques
et musicaux.
Venez nombreux, chaque jour, les découvrir !

Programme disponible ultérieurement.
Renseignements :
auprès du CMEM 03.20.32.24.50
et des écoles maternelles et élémentaires concernées

Entrée
libre

expo

Expositions
des ateliers Arts plastiques
animés par Karine Houzé

du mercredi 7 au lundi 19 juin

Atelier
Enfants

Vernissage
mercredi 7 juin
à 18h

du mardi 20 juin au mardi 4 juillet

Atelier
Adultes

Vernissage
mardi 20 juin
à 18h

Expositions visibles dans le Hall de l’Hôtel de Ville Entrée libre

(Ré)inscription
aux ateliers arts plastiques et théâtre :
. (ré)inscription les 15 et 16 mai
. inscription Seclinois les 17, 18 et 19 mai
. inscription extérieurs à partir du 22 mai

évènement

Fête de la Ville

dimanche 25 juin de 11h à 20h
Parc des Époux Rosenberg
Au programme :
Spectacles, théâtre de rue, musique, animations pour petits et grands.

Photo d’archives

19h , concert de Michael JONES

Renseignements :
Service Culture 03.20.62.94.43 gratuit

théâtre

Ateliers
théâtre adultes
Direction et mise en scène : Patrice TESTA
jeudi 29 juin à 20h30

Salle des Fêtes

Troupe du mercredi

« L’héritage presque parfait »
d’Angélique Sutty
Prenez une vieille dame machiavélique. Faite-la mijoter à feu doux dans un bouillon de
manigances. Ajoutez une pincée de mensonges et une ambiance familiale explosive.
Accompagnez le tout d’un héritage salé et d’une bonne dose d’humour. Vous obtiendrez
une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans modération !
Photo d’archives

Réservations : Service Culture 03.20.62.94.43

Tarif : 6 €
Gratuit : - 12 ans

vendredi 30 juin à 19h30

Salle des Fêtes

Troupe du mercredi

théâtre

Ateliers
théâtre enfants & ados
Direction et mise en scène : Patrice TESTA
Photo d’archives

« Les Insup-portables »
de Patrick Mermaz
Petites histoires sur les ados et leurs téléphones mobiles. Neuf petites histoires sur les risques et les dérives
du portable quand il échappe à tout contrôle.

« En route pour l’aventure ! »
de Patrick Mermaz
Dans une ferme, trois amis s’ennuient. Il faut dire aussi qu’ils ont fait tous les jeux
qui existent et qu’en plus, plus personne ne veut jouer avec eux. Pour remédier à
ce problème, ils vont construire une machine à exploration magique qui va leur
permettre d’aller où ils veulent à la rencontre de nouveaux camarades de jeux...
Photo d’archives

« Le zigouillé de
l’École des stars »
de Patrick Mermaz

La nouvelle émission de télé "L'Ecole des Stars" va
débuter lorsque l’on apprend l’assassinat de l’un des
participants. Qui à zigouillé Emilio et pourquoi ?
Réservations : Service Culture 03.20.62.94.43

Tarif : 6 €
Gratuit : - 12 ans

Salle des Fêtes

Troupe du lundi et du mardi

théâtre

samedi 1er juillet à 19h30

« La vengeance de Turpida »

Photo d’archives

de Patrick Mermaz
La sorcière Turpida est de retour. Après sa défaite
contre les papillons, elle doit reconstituer son armée
de monstres. Pour cela, elle se rend chez Harpia et
Teigna à l’Horrible Boutique pour en racheter
quelques-uns et reprendre le combat. Mais les
nouveaux monstres ne sont plus ce qu’ils étaient…
La qualité se perd.

« L’encyclopédie des bébés »
de Hubert Jégat
Photo d’archives

Pourquoi ? Comment ? Qu’est-ce que c’est vraiment
un bébé ? Tant de questions qui trouveront les plus improbables, les plus farfelues des réponses si on laisse
les enfants en parler eux-mêmes. Cette encyclopédie
enjouée est une somme d’idées, de ressentis,
d’imaginaires liés à la naissance et l’éducation d’un
nouveau-né.
Réservations :
Service Culture
03.20.62.94.43

Tarif : 6 €
Gratuit : - 12 ans

Bijou samedi 25 mars (13h30-16h)
par Jessica DESSINGES,
pour adultes, inscription dès le 7 mars
Scrap samedi 8 avril (13h30-16h)
par Kathy Prouille,
pour enfants, inscription dès le 21 mars

uits,
Ateliers gratio
sur inscript ns

es limité)
ombre de plac

(n
Couture samedis 6 mai et 10 juin (13h30-16h)
en collaboration avec l’atelier “Fait Main”,
pour adultes, inscription pour les 2 ateliers dès le 18 avril

Les Veilles Musicales

Les rendez-vous de la biblio

Les Ateliers.... à la bibliothèque
Couture samedi 18 mars (13h30-16h)
en collaboration avec Sylvie et Maryvonne de l’atelier “Fait Main”,
pour adultes, inscription dès le 28 février

“Les musiques du Brésil”, samedi 11 février à 19h
“Les musiques du Japon”, samedi 20 mai à 19h
en partenariat avec “Les Veilles Musicales”- à la bibliothèque, sur inscription.

Club “Coups de coeur”

Les samedis 14 janvier et 25 février à 14h à la bibliothèque
pour pêcher des idées de lecture ou pour partager les vôtres, la bibliothèque vous
invite à son nouveau club “ Coups de coeur” - pour adultes, sur inscription.

Atelier de conversation en anglais

Le mercredi en semaine paire de 19h à 20h30 (reprise le merc. 11 janv.)
à la bibliothèque de Seclin ou de Templemars
l’atelier est ouvert à toute personne voulant rafraîchir son anglais. 15 € l’année,
n
sur inscriptio
En partenariat avec la Médiathèque de Templemars.
Renseignements et inscriptions : Bibliothèque Jacques-Estager
tél. : 03.20.32.00.40 / www.mediatheques-melantois.fr

Conte musical
Direction : Maxime Cadart
Récitante : Valérie Leroy Delobel

mardi 4 juillet à 18h30

Salle des Fêtes

« Voici l’histoire d’un enfant, ni plus ni moins extraordinaire que les autres, si ce n’est
cette fichue manie qu’il avait d’aller trop vite en toute chose, en gourmandise, en
amitié, en tendresse, comme en vélo… »
Conte musical d’Allain Leprest et Romain Didier interprété par les élèves et les
professeurs des écoles de musique de Seclin et de Ronchin.

Réservations : CMEM 03.20.32.24.50
cmem@ville-seclin.fr

gratuit
sur réservation

musique

Pantin
Pantine

“Destination

tarif : 10€
réduit : 5€ (gratuit - 3 ans)
Réservations :
07.81.34.26.69

Ailleurs”

samedi 14 janvier à 19h30 - Salle des Fêtes
De l’émotion, du rire, du charme, des souvenirs, des couleurs,
c’est ce qui vous attend lors de cette soirée du 14 janvier 2017.
Au cours d’un périple autour du monde, nos personnages
vont vous emmener dans une histoire farfelue, des
moments délirants, des instants de fou rire mais aussi des
passages de tendresse. Vous serez transportés par des
musiques du monde, entraînés par des tempos endiablés,
des musiques syncopées, charmés par la délicatesse des
minutes de douceur. Les costumes, les couleurs sont
autant d’ingrédients pour ce cocktail d’émotions orchestré de
façon originale.
Quel voyage ! Venez nombreux et embarquez à bord de
cette Destination Ailleurs…

“En mon domaine,
Singes et Belles Romaines...”
dimanche 15 janvier à 16h - Salle des Fêtes
Quand la poésie percute le rock, que Chopin chopine
les mots, que les images vous sautent aux yeux et que
le verbe vous envahit…
Spectacle live organisé par le MYCS avec comédiens,
musiciens, chanteurs, danseurs, peintres et écrivains.

entrée libre

Hôtel de Ville
89 rue Roger Bouvry
BP 60169 - 59471 Seclin cedex
tél : 03.20.62.91.11
fax : 03.20.62.91.48

www.ville-seclin.fr
Service Culture
Château Guillemaud
Rue Marx-Dormoy
tél : 03.20.62.94.43
culture@ville-seclin.fr
Centre Municipal d’Expression Musicale
29 rue Abbé Bonpain
tél : 03.20.32.24.50
cmem@ville-seclin.fr
Bibliothèque Municipale Jacques-Estager
1 contour de l’Église
tél : 03.20.32.00.40
biblio@ville-seclin.fr

