
COMMISSION CULTURE
 ET MEDIATHEQUE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
    

      
    

                 

SAISON
CULTURELLE

2017 LIVRET
CULTUREL

DE RECQUIGNIES

Nicolas Peyrac
Acoustiques Improvisées
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INFOS PRATIQUES

Les réservations se font à la médiathèque.

Place de Nice - 59245 RECQUIGNIES
Horaires d’ouverture

Lundi - Mardi: 14h00-17h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-17h30

Jeudi-Vendredi: 14h00-18h00
Samedi: 10h00-12h00 et 14h00-17h30

Tél: 03 27 39 63 88 - Mail: mediatheque-recquignies@orange.fr
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ÉDITO

Ghislain ROSIER
Maire de Recquignies

L’ouverture de la 3ème saison Culturelle
Réchignienne  est imminente et débutera
avec l'installation, du 2 au 5 février, du 
chapiteau Romane RITZ permettant ainsi
de renouer avec la tradition des Familles du
Cirque. 
Les rendez-vous suivants seront variés
mais l'événement majeur du premier 
semestre 2017 sera sans nul doute la 
semaine de la francophonie, avec un 
premier spectacle à l'auditorium de notre
médiathèque; lieu symbolique à présent de
la politique culturelle de la ville.
Cette semaine dédiée à la langue française
se terminera sur une touche d'humour par
son 3 ème festival "Pour le meilleur et pour
le rire"
De nombreux artistes amateurs et 
professionnels de notoriété nous feront
l'honneur de leur venue à Recquignies
comme André Lamy imitateur et humoriste
qui fréquente les télévisions et salles de
spectacle depuis plus de 30 ans et sera sur
scène à la salle des fêtes le 26 Mars, ou 
Nicolas Peyrac, qui fera découvrir ses
acoustiques improvisées le 14 octobre
prochain. 
L'église st Sulpice accueillera quant à elle
la Chorale Tchèque d'Enfants "Jitro" de 
renommée mondiale, le 09 décembre au
profit cette fois du Téléthon.

Jean-Paul VICENTE
Adjoint à la culture

Cette programmation vous est offerte
par la Municipalité, sa commission 
culture et la Médiathèque dont l'objectif
est de rendre la culture accessible au
plus grand nombre, via des tarifs attrac-
tifs, tout en garantissant une qualité et
une maîtrise du coût.
L’élaboration d’une saison est un subtil
mélange. Nous vous invitons à découvrir
le fruit du travail d’une équipe dont la 
proposition culturelle est diversifiée, 
destinée à tous et répondant à nombre
d'attentes.
En cette période d’austérité, il est vital
de laisser place au rire, à l’émotion, à 
l’étonnement en découvrant des artistes
connus et des nouveaux talents. 
En attendant de vous retrouver 
nombreux et de partager des moments
uniques et enrichissants, nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une très
bonne saison 2017.
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AGENDA

12 janvier
1er Jeudi 

de l’Audiovisuel
CINÉMA

02-05 février
Grand Show
Romane Ritz

CIRQUE

17-19 février
Théâtre 

Patoisant
HUMOUR

18 mars
Requiem 

pour des Fous
THÉÂTRE

22 mars
Commando

Molière
THÉÂTRE

24 mars
1ère Medi@nice

dictée
TOUS PUBLICS

24 mars
Alexis Cabarez
Émilie Deletrez

HUMOUR17 mars
Concert 

de Printemps
MUSIQUE

26 février
Le Ch’ti
Français

CAFÉ-THÉÂTRE
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25 mars
Jean-Pierre 

Meurant
Florence Cortot

HUMOUR

26 mars
Bernard 

Étévé- Sum
André Lamy
HUMOUR

16 septembre
Visite du Château

de Compiègne 
PATRIMOINE

14 octobre
Nicolas Peyrac

Acoustiques
CONCERT

21 octobre
Concert 

d’Automne
MUSIQUE

28 octobre
Histoires de
Fantômes
THÉÂTRE

10 novembre
3e Cinésoupe
Réchignien
CINÉMA

09 décembre
Chorale Tchèque

«Jitro»
CONCERT

Et toujours
des animations
et des ateliers
JEUNE PUBLIC

2017
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LES JEUDIS DE L’AUDIOVISUEL

Auditorium de la Médiathèque à 14h30
12 Janvier - 09 Mars - 11 Mai - 14 Septembre - 09 Novembre

Tous les 2ème jeudis des mois impairs

Entrée libre et gratuite

Les jeudis de l’audiovisuel, ce sont des séances de cinéma tous
les deux mois, à la Médiathèque. 
Une sélection de films et documentaires vous est proposée
et à vous de choisir!
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CIRQUE ROMANE RITZ

Place de Nice
Du 2 au 5 février 2017

À partir de 5 euros

Renouant avec la grande tradition du cirque, 
le chapiteau Romane Ritz s’installe sur la place de Nice, 
du 2 au 5 Février. 

Au programme, 1h45 de spectacle, avec Lorenzo Ritz et 
son lion blanc, la cavalerie, les animaux exotiques, des clowns...

En ce début d’année 2017, le cirque proposera son nouveau 
spectacle et de nombreuses surprises!
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THÉÂTRE PATOISANT

Salle des fêtes
Ven. 17 fév: 20h - Sam. 18 Fév: 20h - Dim. 19 Fév: 16h

17, 18 et 19 février 2017

Tarif unique 9 euros

Depuis de nombreuses années, la troupe patoisante de 
l’Harmonie de Recquignies, qui n’engendre pas la tristesse, 
connaît un vrai succès. 

En 2017, elle jouera sa nouvelle pièce: 
«On pouvait queillie pus mau», 
de l’auteur Belge Nadine Modolo.

Réservations au: 06. 81. 54. 37. 60
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LE CH’TI FRANÇAIS 

Salle des fêtes
à 15h

Dimanche 26  février 2017

Entrée : 3 euros

Depuis près de 20 ans, Patrick Collon s’est forgé une personnalité
bien à part dans le monde du spectacle. 

Avec ses sketches et chansons en ch’ti, 
il sert à la fois d’antidépresseur, de neuroleptique, d’anxyolytique...

Vous ne résisterez pas à la gouaille de ce chanteur 
et humoriste pâtoisant!
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CONCERT DE PRINTEMPS

Salle des fêtes
à 18h30

Vendredi 17 mars 2017

Entrée libre et gratuite

La trentaine de musiciens de l’Harmonie de Recquignies, 
sous la direction d’ André Philippe et la présidence de 
Raymond Loire vous invitent à leur concert de printemps. 

Avec la participation de la chorale Mélimélodies et
le JCW Band de Bougnies (Belgique).
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REQUIEM POUR DES FOUS

Auditorium de la Médiathèque
20h30

Samedi 18 mars 2017

Plein tarif : 5 euros • 4-12 ans: 3 euros

Mise en scène Olivier Bodelet

Cette année, l’association «Histoires d’ici et d’ailleurs» a l’honneur
d’ouvrir la semaine de la francophonie, 
avec son irrésistible comédie «Requiem pour des fous». 

Un fonctionnaire vient faire un audit dans un asile, 
mais très vite la folie va basculer... 
Les fous ne sont pas forcément ceux qu’on croit... 
Une comédie délirante, ou un délire comique!
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COMMANDO MOLIÈRE

Auditorium de la Médiathèque
18h30

Mercredi 22 mars 2017

Entrée libre et gratuite

Molière, s’il reste l’ambassadeur n°1 de l’esprit français, 
rebute à la lecture bien des personnes. 
Molière, ennuyeux? 
L’enjeu de cette conférence commando est de mettre en valeur
toute la modernité de Molière, 
son art du conflit et son sens de la «tchatche».

Avec deux clowns comme guides, redécouvrez le répertoire 
de Molière. Éclats de rires garantis! 
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LA MEDI@NICE DICTÉE 

Auditorium de la Médiathèque
16h

Vendredi 24 mars 2017

Entrée libre et gratuite

La Medi@nice dictée, c’est l’occasion de tester ses connaissances
en grammaire, orthographe ou conjugaison dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. 
La correction est proposée juste après la dictée.

Autres rendez-vous : 
- Le 02 Juin
- Le 15 Septembre
- Le 17 Novembre
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POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE!

Salle des fêtes
20h30

Vendredi 24 mars 2017

Plein tarif: 8 euros • Pass 2 jours: 14 euros • Pass 3 jours: 20 euros

Jean Vandguth est une jeune fille pas très gâtée. 
Elle n’a jamais été désirée, ni par sa mère, ni par son père, ni par
l’amant de sa mère...
Sa vie est saucissonnée dans une ficelle à rôti, jusqu’au jour où...
Un spectacle détonnant signé Émilie Deletrez.

En première partie, Alexis Cabarez vous embarquera du haut de
ses 20 ans dans un stand-up dynamique et sans répit, 
où se devine une plume tranchante.
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POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE!

Salle des fêtes
20h30

Samedi 25 mars 2017

Plein tarif: 8 euros • Pass 2 jours: 14 euros • Pass 3 jours: 20 euros

Pour Jean-Pierre, la retraite a sonné. Tout le monde est réuni pour
le saluer, et retracer sa carrière. Mais quelle carrière! 
Une satire du monde du travail et une ode au jeu de mots.

Endormir les gens, c’est bien... les réveiller, c’est mieux. 
Anesthésiste le jour, humoriste la nuit, Florence lâche ses 
seringues pour incarner des personnages piquants et déjantés. 
Un spectacle caustique, impertinent et hilarant!
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POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE!

Salle des fêtes
15h

Dimanche 26 mars 2017

Plein tarif: 10 euros • Pass 2 jours: 16 euros • Pass 3 jours: 20 euros

On ne présente plus André Lamy, humoriste et imitateur belge 
qui fête en 2017 ses 35 ans de carrière.
Pour la clôture du festival «Pour le meilleur et pour le rire!», l’artiste
nous fait l’honneur d’un spectacle exclusif, qui vous fera mourir 
de rire!

En 1ère partie, après la visite de Bernard Étévé, le Belge d’origine
congolaise Sum vous présentera «Plus belge la vie», 
un one-man-show avec des personnages bien trempés...



717

VISITE DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

Départ de la Médiathèque
Samedi 16 septembre 2017

Plein tarif : 5 euros • 4-12 ans: 3 euros

Dans le cadre des journées du Patrimoine 2017, visitez le château
de Compiègne. Pour l’occasion, des animations spécifiques seront
proposées.
Ancienne résidence royale et impériale, le château est classé 
monument historique. 

Le trajet se fera en bus, heures de départ et d’arrivée précisées
début août.
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NICOLAS PEYRAC 

Salle des fêtes
20h30

Samedi 14 octobre 2017

Réservation: 8 euros • Sur place: 10 euros • 4-12 ans: 3 euros

Ce concert s’appelle les Acoustiques Improvisées
et ce n’est pas un hasard! 

Nicolas Peyrac va à la rencontre du public, pour raconter
et donner l’histoire de ses chansons.   
Et chanter ces titres cachés au fond d’albums, 
ces chansons qui font une vie. 
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CONCERT D’AUTOMNE

Salle des fêtes
18h30

Samedi 21     octobre 2017

Entrée libre et gratuite

La trentaine de musiciens de l’Harmonie de Recquignies, 
sous la direction d’André Philippe et la présidence de 
Raymond Loire vous invitent à leur Concert d’Automne. 

Avec la participation amicale de l’H    
de Forge-Philippe (Belgique). 
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HISTOIRES DE FANTÔMES

Auditorium de la Médiathèque
20h30

Samedi 28 octobre 2017

Entrée libre et gratuite

Mise en scène Olivier Bodelet

L’association «Histoires d’ici et d’ailleurs» revient pour 
«Halloween», et ça va faire peur!
Dans les limbes, trois esprits se racontent leur histoire : 
comment en sont-ils arrivés là ? 
Pourquoi sont-ils devenus des «hanteurs» ?

Une comédie horrible d’horreur horrifique... 
Venez avoir peur avec nous !
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3ème CINÉSOUPE 

Auditorium de la Médiathèque
18h

Vendredi 10 novembre 2017

Entrée libre et gratuite

Programme itinérant de films courts, le Cinésoupe pose pour 
la 3ème fois ses valises à Recquignies. 

Au programme, une quinzaine de courts-métrage, 
sur tous sujets et mêlant toutes les techniques.

Embarquez; voguez au gré des films, 
puis bavardons ensemble en savourant un bol de soupe !

Date susceptible de modification.
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CHOEUR DES ENFANTS «JITRO»

Église Saint-Sulpice
20h30

Samedi 9 décembre 2017

Plein tarif: 5 euros • 4-12ans: 3 euros

La chorale des enfants «Jitro», de renommée mondiale 
est la plus réputée de toute la Tchéquie.

Conviée à Recquignies dans le cadre de sa tournée de Noël, 
une quarantaine de choristes vous émerveillera avec 
des chansons traditionnelles tchèques. 

Les recettes de ce formidable concert seront
reversées au Téléthon.
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MÉDIATHÈQUE DE RECQUIGNIES
Medi@nice

Adhésion de 3 à 10 euros pour les Réchigniens

La medi@nice a été inaugurée le 26 septembre 2015. 
En réseau avec Jeumont, elle propose un grand choix de livres,
CDs et DVDs.
La Medi@nice, c’est aussi des journaux, des magazines en libre
consultation, des ordinateurs avec accès internet...

La Medi@nice, c’est aussi une grainothèque, qui permettra dès 
février un échange gratuit de graines et semences. 

Ce sont enfin des ateliers adultes et des animations enfants. 
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Place de Nice - 59245 RECQUIGNIES
03 27 39 63 88

Retrouvez toutes les infos à l’intérieur 
Agenda pages 4 & 5

Plus d’informations sur :            Médiathèque de Recquignies

Médiathèque
Salle des fêtes


