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La Culture, c’est le mélange. Normal dans une municipalité qui 
promeut le travail d’équipe entre les élus, sans prés carrés.

Illustration, parmi les trois expositions de ce trimestre, celle de 
photos d’animaux souhaitée par Stéphanie Gaudefroy et moi-
même et réalisée par le fonctionnaire en charge de la Vie Animale, 
le talentueux Frédéric Delecourt.

Nos spectacles constitueront aussi d’excellents cocktails de 
musique et de danse (tango, swing) ou de théâtre et de chanson 
française (Les Amants de Montmartre)…

De théâtre, justement, parlons-en avec les quatre représentations 
des ateliers adultes de Seclin, animés par Marine Foutry.
La Culture, c’est aussi la fête, et les fêtes, ce seront celles de fin 
d’année  ; avec la volonté municipale qu’elles le soient pour nous 
tous mais aussi pour notre planète, c’est-à-dire pour notre présent 
et l’avenir proche, le nôtre, celui de nos enfants et des générations 
futures.

C’est pourquoi les illuminations de Noël illumineront 
essentiellement la période de Noël. Logique, non ?
Logique aussi que l’on cesse de confondre fête et gabegie 
d’énergie, festivités et atteintes à notre environnement.
Mais comme ce sera Noël, nous vous proposerons de superbes 
prestations en décembre. Mais je ne vais pas vous le dire, sinon, ce 
ne serait plus une surprise.

MÉLI MÉLO CULTUREL !

Didier Serrurier
Adjoint au Maire,

Délégué à la Culture
et à la Vie Animale

ditoditoÉÉ
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

« Peintre depuis 2010, autodidacte, passionné de bande dessinée, de 
cinéma et de pop culture, les œuvres de Yan Loridan font référence au 
pop art et à la culture geek.

Yan Loridan
du 22 septembre au 19 octobre 2022
nn	Hall de l’Hôtel de Ville

vernissage : 
jeudi 22 septembre à 18h30

du 22 septembre
au 19 octobre 2022

Hôtel de Ville

EXPO

ENTRÉE
LIBRE

L’artiste peint sur toiles, utilise 
des peintures acryliques et des 
collages. »



vendredi 13 septembre 2019 à 20 h - Salle des fêtes
Dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement Durable, l’exposition 
est consacrée à la Fresque du climat et 
aux clichés du photographe animalier 
seclinois Frédéric Delecourt.
Cette exposition a surtout pour 
but de sensibiliser les habitants au 
dérèglement climatique et à la richesse 
en biodiversité de notre commune.
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Exposition Vie Animale
Comment sauver la biodiversité de Seclin ?
du 27 septembre au 8 octobre 2022
nn	Hall d’accueil de la Piscine Municipale

SALON                  DIVERTISSEMENT                  EXPOSITION                  HUMOUR

EXPO

ENTRÉE
LIBRE

du 27 septembre
au 8 octobre 2022

Hall d’accueil 
de la Piscine Municipale

Horaires d’ouverture 
de la Piscine cf. QR code



EXPOSITION              DIVERTISSEMENT                  THÉÂTRE                  HUMOUR

Dans cette atmosphère joyeuse et festive, René, 
le p’tit gars de la butte, bougon au cœur tendre, 
rencontre Marguerite, la jolie môme qui ne 
s’en laisse pas compter. Témoin de toutes leurs 
frasques, Gustave, l’ami de toujours, ponctue 
par sa musique cette histoire d’amour pleine de 
rebondissements !
Ce spectacle théâtral et musical vous plonge 
dans l’univers du Montmartre des années 
1900. Découvrez une pièce drôle, poétique et 
chatoyante ! Une comédie romantique avec les 

textes espiègles et corrosifs de 
Courteline, rythmée par des 
chansons d’époque.
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

Les Amants de Montmartre
samedi 8 octobre 2022 à 20h30
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude Blanckaert 
◼◼

Auteur :
Georges Courteline
Artistes :
France Renard,
Michael Louchart,
Jef Kino
Metteur en scène :
Clémence Carayol
Jardin Cour Diffusion

THÉÂTRE

TARIF
5/6€



Ensemble de scènes extraites de Musée haut, Musée bas et de Théâtre 
sans animaux de Jean-Michel Ribes. Ce montage de scènes, placé au 
cœur du musée, est un festival de situations burlesques et absurdes 
qui, avec l’humour grinçant de l’auteur, pose la question des liens 
entre Art, Culture et société.

Ateliers du lundi :
« Musée sans animaux » de Jean-Michel Ribes
vendredi 14 octobre 2022 à 20h et dimanche 16 octobre à 16h30
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude Blanckaert ◼◼

CONCERT                     THÉÂTRE                      CONFÉRENCE                     RÉCITAL

 Ateliers théâtre adultes 

Dans ce building de 13 étages, une entreprise, des employés, et une 
ascension vers la chute... En effet, au fur et à mesure de la montée 
des étages de notre building, les conditions de travail sont en chute 
libre et les personnages aussi. Dans une pièce aussi drôle qu’abrasive, 
Léonore Confino pose la question de la perte d’identité au sein d’une 
collectivité dont parfois les objectifs et le rythme effréné nous écrasent.

Ateliers du mardi :
« Building » de Léonore Confino
vendredi 18 novembre 2022 à 20h et samedi 19 novembre à 19h
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude Blanckaert ◼◼
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

THÉÂTRE

GRATUIT
SUR

RÉSERVATION



Formé en 2021, le quintet Los Escaladas vous fera voyager dans 
l’univers du tango argentin.
Constitué de musiciens et musiciennes chevronnés et diplômés des plus 
hautes instances musicales, Los Escaladas vous propose un moment 
musical poétique et vibrant, revisitant les répertoires des milongas, mais 
aussi du tango nuevo... Des pépites à découvrir et à savourer !

Los Escaladas
dimanche 6 novembre 2022 à 15h
nn	au Trianon - 220 rue de l’Artisanat
Á partir de 13h30 : initiation/workshops/Milonga en 
partenariat avec l’association « Tango ? Tango ! » 
avec la présence exceptionnelle d’Aurore Chadoin et 
Sebastian Motter

SPECTACLE                    COMÉDIE                    CONCERT                    CONFÉRENCE
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

Bandonéon : Marion Chiron
Piano : Suzanne Ben Zakoun
Contrebasse : Sylviane Cleenewerck
Guitare : Javier Diaz Gonzalez
Violon : Arfan Alhanbali

MUSIQUE
DU MONDE

TARIF
6/8€



THÉÂTRE                 DIVERTISSEMENT                 EXPOSITION                 HUMOUR
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

vernissage : 
mercredi 9 novembre à 18h30

du 9 au 30 novembre 2022

Hôtel de Ville

EXPO

ENTRÉE
LIBRE

Nous avons tous un côté créatif qui ne demande 
qu’à se révéler…
« C’est en traversant nos propres ténèbres que 
l’on devient lumineux » Carl Gustav Jung.
Avant tout un don, une passion, je suis artiste 
peintre seclinoise. Bienvenue dans mon univers : 
j’exprime des œuvres expressives, dynamiques, 
colorées, qui résonnent… Ma 
démarche est très spontanée et se 
rapporte au feng shui, valorisation 
des secteurs de son habitat, un art 
de vivre.

Sarah Delrue

Sarah Delrue
du 9 au 30 novembre 2022
nn	Hall de l’Hôtel de Ville



vendredi 13 septembre 2019 à 20 h - Salle des fêtes

HUMOUR                    SPECTACLE                    CONCERT                    EXPOSITION

Création mêlant marionnette, musique et vidéo. 
Une création sans paroles, comme une envie 
d’aller à l’essentiel, de chercher l’expressivité et 
le sens dans l’image et le mouvement, sans faire 
appel au secours des mots.

Loin d’être muette, cette création mêlera sons de 
proximité, créés en live, et paysages acoustiques.

CRÉATION
MUSICALE

TARIF
5/6€
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

Le complexe du Pingouin
lundi 21 novembre 2022 à 18h
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude Blanckaert ◼◼

Par la Cie Le Mouton carré

À PARTIR DE 3 ANS



SALON                    DIVERTISSEMENT                    CONCERT                    COMÉDIE
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

Olivier Marger, violoncelle
Né à Lille, Olivier Marger fait ses classes au Conservatoire de Lille puis au 
CRR de Paris. Il obtient en 2021 un Master of Music à la Hochschule Hanns 
Eisler de Berlin. Il bénéficie des conseils de grands musiciens tels que Yoyo 
Ma, Eberhard Feltz, Philippe Muller, Frans Helmerson, le quatuor Artemis, le 
Julliard String Quartet, Peter Bruns…

Chloé Marger, piano
Après son entrée à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama de 
Londres et un échange Erasmus en 2008 au Conservatoire Verdi de Milan, 
elle termine son cursus mention très bien en 2010. Elle se produit en récital 

et en musique de chambre en France et à l’étranger 
ainsi qu’en soliste, notamment avec l’Orchestre 
National de l’Opéra d’Écosse dans le célèbre Caird 
Hall de Dundee devant plus de mille personnes.

Duo Marger
mardi 22 novembre 2022 à 20h
nn	Auditorium du CMEM
Œuvres de Schumann, Bloch, Franck

CLASSIQUE

TARIF
5/6€



vendredi 13 septembre 2019 à 20 h - Salle des fêtes

CONFÉRENCE                    RÉCITAL                    COMÉDIE                    EXPOSITION
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

Kiss me baby
vendredi 2 décembre 2022 à 20h
nn	Salle Ronny-Coutteure - Av. Jude Blanckaert ◼◼

CABARET

GRATUIT
SUR

RÉSERVATION

Par le théâtre de l’Aventure

Le Duo Orkenise entraîne le public dans un voyage 
sensible et sensuel au cœur du baiser. Il nous invite 
à pénétrer dans son cabaret de curiosités où 
musiques, répliques de films, poèmes se frôlent et 
s’entre-mêlent. Ou quand les standards de jazz 
flirtent avec l’opérette et les mélodies françaises 
fricotent avec la comédie musicale…



HUMOUR                   DIVERTISSEMENT                   CONCERT                   SALON
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

L’orchestre CHEEK TO CHEEK QUINTET et 
l’ILOT BALBOA vous préparent un évènement 
exceptionnel dans la superbe salle du Trianon !
Venez swinguer au son du Jazz des années 30 et découvrir le Jazz Root 
(solo) grâce à un cours d’initiation à la danse swing, suivi de démonstrations 
et d’un bal accompagné du CHEEK TO CHEEK QUINTET en Live !

Pour se retrouver et passer une après-midi inoubliable, en dégustant 
quelques gourmandises. Venez nombreux pour fêter nos retrouvailles, 
en FAMILLE et entre AMIS ! Place à la danse et à la découverte du swing 
pour 4 heures de joie de vivre et de musique pour toutes les générations ! 

Aussi bien la jeune génération « vintage » que 
celle de nos aînés retrouvant leurs souvenirs de 
jeunesse !!!

Bal Swing
dimanche 4 décembre 2022 à 15h
nn	au Trianon - 220 rue de l’Artisanat
Initiation au swing par l’association Ilôt Balboa - 14h

SWING

TARIF
6/8€



DIVERTISSEMENT                  HUMOUR                  CONCERT                  SALON
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

PHÉNIX est un quintette à l’orchestration inédite, 
qui allie la virtuosité espiègle de la clarinette, le 
charme racé du hautbois et du cor anglais, le 
son acidulé du trombone et le profond grave 
du tuba. Une utopie musicale qui voit le jour en 
2016 au Conservatoire Supérieur de Paris, quand les cinq musiciens se 
donnent pour objectif de décloisonner et de rafraîchir la pratique de 
la musique de chambre.

Après des débuts sur les chapeaux de roues, notamment à la 
Philharmonie de Paris, le Quintette Phénix sillonne la France à la 
rencontre de son public dans les plus grands Festivals.

Quintette Phénix
mardi 6 décembre 2022 à 20h
nn	Auditorium du CMEM

CLASSIQUE

TARIF
5/6€



SPECTACLE                  CONCERT                  COMÉDIE                  CONFÉRENCE
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RENSEIGNEMENTS : Service Culture
29 rue Abbé Bonpain
 tél. : 03 20 62 94 43

culture@ville-seclin.fr

Concert des Lauréats du Concours Européen Avignon 
Jazz Festival 2022
Matthias VAN DEN BRANDE TRIO (Amsterdam), Prix du Jury
ESPACE IMPAIR (Seclin), Prix du Public

Seclin invite les 2 lauréats d’Avignon Jazz Festival, 
pour une soirée musicale exceptionnelle.
2 groupes aux esthétiques raffinées et colorées, vous proposent de 
voyager dans leur univers, au travers de leurs propres compositions.

Avignon au Trianon
vendredi 16 décembre 2022 à 20h
nn	au Trianon - 220 rue de l’Artisanat JAZZ

TARIF
6/8€

Participation des Ateliers Jazz 
du CMEM, dirigés par Gérald 
Lacharrière.



SALON                  DIVERTISSEMENT                  ÉVÈNEMENT                  HUMOUR
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RENSEIGNEMENTS :
Bibliothèque Jacques-Estager
1 Contour de l’Église à Seclin

 tél. 03.20.32.00.40.
biblio@ville-seclin.fr

Samedi 15 octobre, une friperie de 8h30 à 12h30 ; atelier masque 
d’argile, de 13h30 à 15h ; atelier de création de jeux, de 14h30 à 16h ; 
atelier couture récup, de 15h30 à 17h ; Attention, inscription obligatoire 
à la bibliothèque, places limitées.

Dès 19h, un bal guinguette sur le parking de 
la bibliothèque (accès libre) sous réserve des 
conditions météorologiques. Dimanche 16 
octobre, à la bibliothèque, vente de livres et 
CD d’occasion de 8h30 à 12h30. Marché de 

producteurs locaux, sur le 
parking de la bibliothèque, 
de 8h30 à 12h30.

Nuit des bibliothèques
du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022
nn	Bibliothèque municipale

ATELIERS

GRATUIT
SUR

RÉSERVATION

BAL/MARCHÉ

ENTRÉE
LIBRE



COMÉDIE                  EXPOSITION                  CONCERT                  CONFÉRENCE

À l’occasion des portes ouvertes des ateliers 
d’artistes, les 7, 8 et 9 octobre, les talents artistiques 
seclinois vous invitent à pousser la porte de leur 
lieu de création.

Cette année, huit artistes seclinois participent 
à l’opération : Chris Gordon, LBH. Arts, Liberty,  
Pimpampinceaux, Patrick Pote, JJ&MJ, La Bric-à-
Papier et Sarah Delrue.
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RENSEIGNEMENTS :
Adresses des ateliers et horaires 

d’ouverture à retrouver
sur http://poaa.lenord.fr.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
les 7,8 et 9 octobre 2022
nn	Seclin ◼◼

EXPO

ENTRÉE
LIBRE
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n	Yan Loridan du 22 septembre au 19 octobre 
2022 - Hall de l’Hôtel de Ville.

n	Exposition Vie Animale du 27 septembre au 8 
octobre - Hall de la Piscine Municipale.

n	Les Amants de Montmartre, le samedi 8 
octobre, à 20h30 - Salle Ronny-Coutteure.

n	Ateliers théâtre adultes du lundi, vendredi 14 
octobre (20h) et dimanche 16 octobre (16h30) - 
Salle Ronny-Coutteure.

n	Ateliers théâtre adultes du mardi, vendredi 18 
novembre (20h) et samedi 19 novembre (19h) - 
Salle Ronny-Coutteure.

n	Los Escaladas, dimanche 6 novembre à 15h - 
Au Trianon.

n	Sarah Delrue, du 9 au 30 novembre. - Hall de 
l’Hôtel de Ville.

n	Le complexe du Pingouin, lundi 21 novembre, 
à 18h. - Salle Ronny-Coutteure.

n	Duo Marger, mardi 22 novembre à 20h. - 
Auditorium du CMEM.

n	Kiss me baby, le vendredi 2 décembre à 20h.  - 
Salle Ronny-Coutteure.

n	Bal Swing, dimanche 4 décembre à 15h. Au 
Trianon.

n	Quintette Phénix, mardi 6 décembre à 20h. - 
Auditorium du CMEM.

n	Concert de Noël du CMEM, vendredi 9 
décembre à 19h. - Collégiale Saint-Piat. 

n	Avignon au Trianon, vendredi 16 décembre à 
20h. Au Trianon.



Hôtel de VilleHôtel de Ville
89 rue Roger Bouvry89 rue Roger Bouvry

59113 Seclin59113 Seclin
tél. : 03 20 62 91 11tél. : 03 20 62 91 11
www.ville-seclin.frwww.ville-seclin.fr
et retrouvez-nouset retrouvez-nous

 Commune de Seclin Commune de Seclin

nfos pratiquesnfos pratiques
Tarifs des spectacles
> plein 
> réduit : - 18 ans, étudiants, + 60 ans, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi, groupe constitué de plus de 10 personnes, les 
détenteurs de la carte famille nombreuse

Billetterie
> Retrait des billets au Service Culture au 29 rue de l’Abbé-Bonpain
les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h
>  Vente en ligne sur le site de la Ville (rubrique culture/loisirs puis billetterie) 
Pas de paiement carte bleue le soir des spectacles.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.


