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INFORMATIONS PRATIQUES : 

Les réservations se font à la médiathèque : 

Place de Nice – 59245 RECQUIGNIES
Horaires d’ouverture : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h00-17h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 14h00-17h00

Samedi : 10h00-12h00

Téléphone : 03 27 39 63 88
E-mail : mediatheque-recquignies@orange.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
Médiathèque de Recquignies
Likez et partagez ! 
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Ghislain Rosier 
Maire de Recquignies

Jean-Paul VICENTE
Adjoint à la Culture

Chers Réchigniens, Chers Sambriens, chers toutes et tous,
Avec plaisir, nous abordons la présentation de cette 5ème saison culturelle 2019

La promotion d’une offre culturelle variée, ciblée, de qualité et accessible à tous est une volonté Municipale de la ville de
Recquignies, la mise en place de la médiathèque en septembre 2015 en était la preuve.
Cette nouvelle programmation 2019 répond une fois encore à une large thématique culturelle pour une découverte du plus
grand nombre, avec la venue d’artistes de renoms et de nombreux talents à découvrir.
Toujours en amélioration, la programmation 2019 sera une fois encore de très grande qualité pour notre petite commune.

Cette nouvelle saison, c’est l’occasion aussi de remercier tous nos partenaires de plus en plus nombreux, toutes les 
structures associatives de toute nature culturelle ou même sportive,  les écoles, qui s’insèrent d’années en années dans les
programmes et ainsi aident; et particulièrement l’harmonie communale et ses différents secteurs, notre club des aînés, les
parents des élèves, mais aussi l’association du « Madisonn show» pour un nouveau projet 2019 de « danses urbaines » et
sans oublier les services municipaux ; la préparation d’une saison culturelle est un travail nouveau pour tous demandant
une grosse préparation.

De l’humour, du théâtre, du café-théatre, des concerts, des découvertes folkloriques du monde, des lectures contées, des
contes, des ateliers différents extra-scolaires tant pour les jeunes que pour les adolescents, des expositions, un voyage
culturel, …la liste serait longue. Et ce, sans oublier l’atelier de jeunes musiciens appelé « DEMOS » sur notre hameau de
ROCQ qui entame sa seconde année et qui sera mis à l’honneur le 13 janvier 2019.

Côté nouveauté, Vous constaterez, la nuit de la lecture, de la peinture et du Street-Art, un gala de danses urbaines, des
rendez-vous régulier du mercredi à la médiathèque pour les jeunes, mais aussi l’aide à de jeunes talents, rôle également
incontournable d’un outil culturel quel qu’il soit….
Côté accès à la Médiathèque pour 2019, après 3 années de fonctionnement, de nombreuses nouveautés tarifaires comme :

1. Une adhésion revue à la baisse pour les adultes habitants de Recquignies permettant un accès  plus facile 
aux spectacles et de disposer de tous les atouts d’une médiathèque à un tarif réduit.

2. Un tarif adhérent pour les jeunes de 6 à 17 ans révolus. 
3. Des animations gracieuses le mercredi pour les jeunes adhérents à la médiathèque, et des animations 

privilégiées lors des vacances scolaires
4. Une aide  pour les familles avec de jeunes enfants en proposant la gratuité des spectacles jusque 6 ans 

au lieu de 4 ans.
5. Un tarif adhérent  « écolier »  à un euro, permettant aux enfants de lire, se cultiver hors de l’école..

L'objectif Municipal en 2019 reste de rendre encore et toujours la culture et la lecture publique accessible au plus grand
nombre et aider nos jeunes à la réussite scolaire au travers de l’outil culturel
En constante amélioration, la commune peut être fière des équipements et des actions et apporte des aménagements 
régulier fort de son expérience ; par cet Edito, nous avons voulu vous faire partager les orientations qui ont motivé la 
programmation de cette saison 2019.

  Pour terminer, nous vous souhaitons une formidable année culturelle 2019 à Recquignies et remercions les artistes, et tous
les acteurs qui contribuent à  la réalisation de cette future saison et nous font confiance.

ÉDITO



A VOS AGENDAS !

• Concert : 03 Février 2019 - 16h00
Salle des Fêtes
Bruno DJARANE, «le chanteur-trompettiste».

• Théâtre : Le 22/02 à 20h00, le 23/02 à 20h00 et 24/20 à 16h00
Salle des Fêtes
Théâtre Patoisant 2019 «Qué drole d’escole».

• Humour : 24 mars 2019 – 15h30
Salle des Fêtes 
SMAIN , spectacle «Je reviens me chercher».

• Danse : 20 avril 2019 – 20h00
Salle des Fêtes
« Gala de Street Dance » par Secteur 7 et Madisonn Show Band.

• Animation : 18 mai 2019 – 15h00
Médiathèque
LE CERTIF

• Spectacle : 21 juin 2019 - 20h00
Place de Nice
La Nuit des sosies

• Voyage culturel : 14 septembre 2019
Journée Européenne du Patrimoine
Sortie au Luxembourg – Départ de la Place de Nice.

• Concert : 12 octobre 2019 – 20h30
Salle des Fêtes
Diane TELL, concert «Diane Tell Qu’elle».

• Spectacle : 03 novembre 2019 – 16h00
Salle des Fêtes
« Féérie Slave » par le Ballet Alexandrov.

• Concert : 30 novembre 2019 – 18h30
Médiathèque 
Dynamo-Live entre les livres 2019

• Concert : 7 décembre 2019 – 20h00
Salle des Fêtes
« Hommage à Starmania ».
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Salle des Fêtes – Place de Nice 
Invités : Lusingan Duo et les enfants du projet DEMOS
Musique Classique  - « Lusingan Duo » 
Dimanche  13 Janvier 2019 – 11H00

« Vœux du Maire, Mr Rosier à la Population »

Pour les vœux du Maire, découvrez deux artistes,
deux musiciens, un duo dénommé « Lusingan duo », 
Quand le violoncelle et la clarinette se rencontrent, 
la musique renaît…., ce duo que forment Émilie Monié, 
violoncelliste et Lucien Berrier, clarinettiste propose une 
approche nouvelle, en interprétant des œuvres très variées. 

Ces deux comparses se sont découverts lors d’une tournée de l’autre côté de la Méditerranée,
en Tunisie. Lucien et Émilie jouaient, au sein de l’Orchestre Symphonique Européen (OSE),
au festival d’El-jem, une version ciné-concert de Casse-Noisette de Tschaikovsky, sur un film
de Selim Saifi devant 5 000 personnes....

Une approche musicale inattendue à découvrir pour le lancement de la saison culturelle.

Emilie Monie est professeur de musique  dans le cadre des ateliers "DEMOS" sur le 
Hameau de Rocq.  Elle fera découvrir le travail des enfants de Recquignies et du hameau au
travers du projet culturel DEMOS.

Ces deux artistes, le projet DEMOS à Recquignies, vous les découvrirez,  
le Dimanche 13 janvier 2019 lors de la cérémonie des voeux du Maire à 11H00
salle des fêtes.

Gratuit - Présentation d’ouverture de la saison culturelle lors des vœux du Maire
Réservation conseillée au 03 27 39 63 88
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Médiathèque Medi@nice  – Place de Nice 

Samedi  19 Janvier 2019 – 18H00 –22H59 

"Accueil" et boîte à idées et livre d'or.

"la Soupe des "amis lecteurs" 
Autour d'un bon café, d'une soupe... Au profit des enfants.

"Au creux de l'oreille" Ecoutez des textes ou musiques de nuit...  

"Bookface"
Un livre, un manuel, vos profils, créez alors votre couverture, votre "bookface"…

"Nos éditions de la Nuit" :Ateliers de librairies.

"Et si le "chti" m'était conté!" : Lecture à voix haute.

"Dédicace d’auteures" 

"Dessin d'Arts": Dessinez « Le thème de la nuit »

"Arts manuels": Fabriquez votre marque page 

"Contes": 20h15 - Svletana Audin - (jeunes publics)

"la Moufle de Tatiana"
Émouvante, et poétique Svetlana vous emmène dans son univers enchanté.... 

"A haute Voix!": Retrouvez les lectures à voix hautes..

"la Nuit, tous les chats sont gris" - Maquillage sur le thème de la nuit...

« Et si vous n'aimez pas lire alors venez chanter »
Lisez, chantez avec le Karaoké des Familles 

"CH'TI LYRICS" - 21H15  - Compagnie On Off 
Les voix à cappella avec les Sœurs Vandekaestecker 

« Nuit de la Lecture »
La Nuit de la Lecture, cette manifestation nationale gratuite assure la promotion de la lecture, à travers des 
animations gratuites de toute nature.
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Salle des Fêtes – Place de Nice 
Bruno Djarane  - « Le chanteur trompettiste »
Café-Théatre 
Dimanche  03 Février 2019 - 16H00 

« Bruno Djarane et son Orchestre »

Un agenda à faire pâlir…., pour ce café-théatre, la ville de Recquignies a pu inviter un artiste
de talents, déjà de grands renoms, le trompettiste populaire par excellence, armentiérois
d’origine, devenu l’artiste montant du romantisme à la Française « Bruno Djarane ».

La particularité de Bruno est d’allier, chansons et trompettes.

Musicien hors pair, bien de chez nous, unique et doté d'un charisme inouï, il est la garantie
de l’événement, où une place à la danse en sera faite. Sans nul doute, il saura faire l'unanimité
du public.

Au carrefour du souvenir et de l'émotion, cet amoureux de la chanson, doté d'un humour
déconcertant, et d’un répertoire 100% chansons française a déjà fait lever bien des milliers
d'hommes et de femmes en France, en Belgique, en Espagne,…. et sur de nombreuses
croisières à travers l'Europe...sans hésiter, rencontrez-le avec son orchestre.

Après le succès de son 1er album, un second actuellement « l’amour Aujourd’hui » dans les
rayons contenant des reprises, des textes écrits par Bruno lui-même et d’autres écrits par
Jean-Jacques Debout mettent en lumière déjà ce grand du romantisme !

Retrouvez ce concert, le dimanche 03 Février 16H00 à Recquignies !

Autographes à la fin du spectacle
Réservation conseillée au 03 27 39 63 88
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Salle des Fêtes – Place de Nice
Théâtre Patoisant -  Saison Culturelle 2019

Vendredi 22 Février 2019 – 20H00      
Samedi 23 Février 2019 - 20H00
Dimanche 24 février 2019 – 16H00

LA TROUPE 

La troupe de théâtre de l'harmonie de RECQUIGNIES (59245) a été créée en 1984.
Les répétitions aboutirent en Février 1985 à la 1ére  représentation à la salle des fêtes
de Recquignies. 

De 1985 à 1993, chaque spectacle était composé de petites pièces en un ou deux
actes. 
En 1994, pour le 10ème anniversaire de la troupe, un tournant fut  pris et les acteurs
se sont lancés dans des pièces plus longues en trois actes. 
Une seule pièce assurant alors le spectacle de deux heures. 

Une autre grande évolution fut l'adaptation en patois de notre région de pièces écrites par des auteurs patoi-
sants wallons. C'est d'ailleurs le théâtre patoisant qui a fait la renommée de la troupe bien au-delà de la com-
mune de Recquignies  puisque dès l'année 1994, une tournée dans les villages environnants fut organisée. 

A ce jour, la troupe qui se renouvelle, a joué 44 pièces et est composée d'une dizaine d'acteurs et près de 23
personnes travaillent pour pérenniser et faire fonctionner ces spectacles. 
Vous les retrouverez également au Théatre Sébastopol de Lille, le 12 mai 2019 avec cette même pièce et sur la
région.

QUE’ DROLE  D’ESCOLE !

Dans une école secondaire voisine d'une prison, on est à la recherche de deux intérimaires devant remplacer
l'un le surveillant du dortoir des filles, l'autre la professeure de mathématique devenue directrice voici deux
mois. 
Cette nomination n'a d'ailleurs pas fait l'unanimité au sein du corps professoral. Dans les internes, il y a une
élève particulièrement turbulente. 

THEÂTRE ET HUMOUR - Théâtre Patoisant

9

Réservations à partir du
vendredi 04 janvier 2019

au 06.81.54.37.60  
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Salle des Fêtes – Place de Nice 
HUMOUR -  SMAIN 
Dimanche  24 Mars 2019 -15H30

«JE REVIENS ME CHERCHER »
Comédien et humoriste hors du commun, SMAÏN fait partie des grands
de l’humour. 
Né en 1958 à Constantine, de parents inconnus, il est adopté par une famille
modeste Française d'origine algérienne. Il suit alors une scolarité sans histoires,
durant laquelle il aime déjà le spectacle. Très tôt il se destine à la scène, et ses
parents ne cesseront de l'encourager…
Il fait ses débuts en 1980 dans des cabarets de quartiers avec des petits spectacles de café-théâtre.
Après quelques années de représentations, il atteindra vite la consécration en réalisant des 
one-man-shows satiriques dénonçant le racisme quotidien. 
Il obtiendra un Molière, une Victoire de la Musique et le Grand Prix de la SACEM. 
Le cinéma se tourne vers lui, dans L'oeil au beur(re) noir, couronné par un César du meilleur 1er Film. De
nombreux films, téléfilms, des co-réalisations comme « Les deux papas et la maman » suivront.
SMAÏN de retour sur Scène et sur la toute la France avec « Je reviens me chercher », one man show dans
lequel, ses souvenirs se bousculent. SMAÏN se livre, se projette comme un tourbillon d'émotions ou la
mémoire se délivre de ses friands moments de vie.

Au détour d'une chanson, d'un texte où virevolte un humour enchanteur, SMAÏN joue le jeu et se libère
de son histoire. Avec humilité, il parcourt sur scène ses années d'enfance, ses années de douleurs pour
nous transporter dans une intimité sans égale.

Artiste qui sera à Recquignies, en un face à face salvateur, navigateur heureux tel un radeau sur une mer
calme. 
Faiseurs des jeux des mots de la vie, quand la pudeur retenait ses larmes d'enfance. 
SMAÏN est et devient l'ami, le frère, celui qui arpente aujourd'hui l'espace des jours heureux, qui partage
la table et nourrit chacun de nous de vitalité et pour notre immense joie.
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Salle des Fêtes – Place de Nice
DANSE -  SECTEUR 7 / MADISONN
Samedi  20 Avril 2019 - 20H00

«SECTEUR 7 - MADISONN SHOW BAND»

Le street-dance, c’est quoi ? 
Ce n’est pas un terme désignant une danse en particulier mais plusieurs, originaires des Etats-Unis.
La street-dance est la fusion du hip hop, break dance, du popping et du locking.
Ce sont des styles de danses très complexes, précis et très exigeants sur le plan physique.
Le terme street-dance recouvre tous les styles de danses nés spontanément dans les boîtes de nuit et dans les rues.

Un beau projet pour les jeunes à Recquignies !
En coopération avec les associations Secteur 7 et le Madisonn show band de
Recquignies et pour permettre le développement d’activités culturelles de
danses urbaines, la ville de Recquignies et ses partenaires proposent  la mise
en place d’un 1er atelier de danses urbaines (street-dance) pendant les vacances de
printemps du 15 au 19 avril 2019. 

Tous les après-midis, en relation avec la médiathèque au travers de l’associa-
tion de Recquignies, partenaire de l’action, « le Madisonn show band » et de
l’association maubeugeoise « Secteur 7 » bien connue de l’agglomération spé-
cialisée dans le street-dance, une initiation à cette culture 
d’expressions artistiques à un groupe de 15 jeunes adolescents sera organisée.

A travers une approche pédagogique axée sur le ressenti du corps; les ateliers proposeront d’initier à l’exploration des dif-
férentes techniques liées à la street-dance, ceci afin de faire découvrir aux élèves débutants mais aussi à des élèves plus
confirmés à l’expression corporelle certaines clés du mouvement dansé street- dance.
Attitudes, placements, énergie, les élèves seront ainsi amenés à prendre conscience de leur corps et à se découvrir petit à
petit, au travers de vagues, isolations, contractions, musicalité et expressivité.
A l’issue des heures de formation, de travail de groupes, le samedi 20 avril, aidez, supportez et réservez ce super gala de
danses urbaines proposé par le groupe, et appuyé par SECTEUR7, ses groupes et artistes.

1er Gala de Street-dance
encouragez ces jeunes le Samedi 20 Avril

20H00 à Recquignies ! Informations et réservations à la médiathèque
au 03 27 39 63 88 – places limitées 
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Médiathèque- Auditorium- place de Nice
Animations familiales 
Les 23 mars, 20 septembre et
15 novembre 2019 -18h00

«LES MÉDI@NICE- DICTÉES»
Pour mieux vous satisfaire, des nouveautés pour vos Médi@Nice-dictée,
ce sera désormais à 18h00 les vendredis, une fois par trimestre !
Notez sur vos agendas les 23 mars, 20 septembre et 15 novembre 2019.

Les dictées se déroulent en toute simplicité à l’auditorium avec une
correction de notre institutrice et des explications orthographiques et
grammaticales, voire historiques sur grand écran à l’issue des dictées.
Pas de contrôle des résultats de chacun, sans classement et en toute
amitié avec une collation et boissons à la récréation.

«LE CERTIF » le 18 mai - 15h00
En face de votre institutrice, avis aux amateurs de pourcentages et de régles grammaticales ardues !
Le Samedi 18 mai 2019 à 15h00 à la médiathèque, la commission culturelle et la médiathèque vous 
proposent de passer « le certificat d’études primaires ».

Les épreuves comprennent  une dictée accompagnée de 5 questions, des problèmes du calcul mental,
de l’histoire –géographie et de l’instruction civique.

Pour cette nouveauté et 1ère édition 2019, invitation toutes générations à venir à la médiathèque tester
ses connaissances sur papier à l’auditorium – exposition d’une salle de classe d’autrefois dans la 
Médiathèque – garde d’enfants. 

L’occasion de retrouver le parfum de l’école
communal • Garde d’enfants sur réservation.

Diplôme à la fin des épreuves

Collation et Boissons à la récréation
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Place de Nice
CONCERT – Fête de la Musique
Vendredi  21 Juin 2019 - 20H00

« LA 6ÈME NUIT DES SOSIES » - 1ÈRE PARTIE - JEUNES TALENTS

La 6ème Nuit des sosies, une fois de plus, rassemblera la foule sur la
Place de Nice, pour un type de spectacle et concert, rare en France. 
La Nuit des Sosies 2019 avec Eddy Mitchel, Mike Brant ou même
Mylène Farmer, ce sera à Recquignies (59245) que ça se passe…
Un show d’artistes professionnels, et de sosies officiels, au nom de
Serge Dalayrac, Claude Arena, ou même Krystène lee et son show
Mylen’air, venus des 4 coins de France, région Bordelaise, 
Corrézienne, et Montpelliéraine. 
Tous ces artistes, sosies physiques et vocaux, vous les découvrirez
en live…pour le plus grand bonheur de tous…
Sur proposition de la commission culturelle, plus de 3 heures de
spectacles continus, avec danseuses. Et en 2019, une nouveauté,
l’ouverture du plateau et 1ère partie à de jeunes talents…

Retrouvez tous ces artistes, le vendredi 21 juin 2019 
à partir de 20H00 à Recquignies !

C’est la fête de la Musique !

Information à la médiathèque au 03 27 39 63 88
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Départ Médiathèque – Place de Nice
Voyage culturel  
Samedi  14 septembre 2019

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE – « LE LUXEMBOURG »
Partenariat :
Cette plongée culturelle dans le Patrimoine des Capitales Européennes est l’occasion d’un partenariat
culturel sur une journée libre, mais riche en découverte avec une accessibilité la plus large possible est
organisée avec la coopération du Club des aînés, du Département du Nord, et de la médiathèque.

Voyage culturel d’un jour. Visite libre
Visitez le Grand-Duché du Luxembourg, une capitale européenne !

Réservations dès le 20 Mai 2019
Destination susceptible de modifications

Places limitées.
Horaire de départ à définir

La capitale du Luxembourg, un des membres fondateurs de l’Union 
européenne, est devenu en 1952 la première Capitale Européenne. 
Ville natale de Robert Schuman, la ville de Luxembourg, est aujourd’hui,
à côté de Bruxelles et de Strasbourg, la troisième Euro-capitale et
compte sur son territoire la plupart des institutions européennes.
Le Secrétariat général du Parlement européen, des services de la 
Commission européenne, la Cour de justice des Communautés 
européennes et le Tribunal de première instance, la Cour des comptes
européennes, la Banque européenne d’investissement et l’Office des 
publications officielles des Communautés européennes ont leur siège à
Luxembourg.
Mais, un peu d’histoire, Luxembourg a été fondé en 963, construit sur un
rocher autour duquel se développe une puissante ville-forteresse. 
Renforcée maintes fois, la forteresse de Luxembourg fut jadis une des
plus importantes en Europe, elle fut connue sous le nom de "Gibraltar
du Nord".
Depuis 1994, les puissants bastions et la vieille ville figurent sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco. Des itinéraires culturels, tels que les
circuits Wenzel ou Vauban, le labyrinthe souterrain des casemates ou une
visite des vestiges de la forteresse et des nombreux musées de la capi-
tale, tel le Musée Dräi Eechelen, permettent de découvrir cette grande
Capitale.

Informations et réservations à la médiathèque au 03 27 39 63 88 
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Salle des Fêtes – Place de Nice
Concert- Chansons 
Samedi  12  Octobre 2019 - 20H30

« DIANE TELL » - CHANSONS INTERNATIONALES 

Diane Tell, une grande Artiste Québécoise a commencé finalement par hasard la musique. 
Elle choisit dès ses débuts la guitare comme instrument de prédilection.
En 1974, Diane chante du jazz à Montréal. 
Dès 1977, un 1er album attire l'attention du public, sa notoriété s'accroît, élue 
révélation de l'année, 1ère  artiste féminine à connaître un succès comme auteur 
compositeur et interprète. Son disque « En flèche » en 1981 fait décoller sa carrière et
avec « Si j'étais un homme », elle reçoit le Félix de la chanson, de l'interprète féminine,
de l'auteur-compositeur-interprète et du meilleur album, avec « Chimères », montrant
ses influences jazz, elle est la révélation du MIDEM de Cannes en 1982, en 1983, elle
s'installe à Paris, puis avec  « Faire à nouveau connaissance ». En 1986, C’est une 

Victoire de la Musique, puis les « Olympia », les Francofolies, les tournées en Europe…
. Début 1990, Michel Berger et Luc Plamondon lui donnent un rôle majeur  dans 
« La Légende de Jimmy », de J. Savary. En 1991, Diane est la vedette de « Marilyn 
Montreuil » au Palais-Chaillot, puis un 1er  téléfilm « Ne m'appelez pas ma petite » de
J.Becker avec Lio et Fabrice Luchini. Diane prépare un nouvel album « Désir plaisir sou-
pir » où figure une reprise de « La maison où j'ai grandi » de F. Hardy, interprétée en
duo avec Maurane. Sensible à la misère, Diane Tell devient marraine d’actions huma-
nitaires au sein d'Air Solidarité. « Tout Diane Tell » paraît en 2003, dont un texte inédit
de Laurent Ruquier. En 2005 sort « Popeline », l'un des albums les plus aboutis où figure
une adaptation de The Scientist de Coldplay. Après de nombreux autres textes et al-
bums, Diane Tell se partage depuis plusieurs années entre la France et le Québec….

Une chance inouïe pour la ville de Recquignies de recevoir une première
grande artiste canadienne, et des titres inoubliables «Si j’étais un homme»,
«Faire à nouveau connaissance» ou «La légende de Jimmy», qui seront le 12
octobre prochain à la salle des fêtes, dans le cadre de la programmation
culturelle 2019.
Diane revisitera ses plus belles chansons en solo et en acoustique dans
l’intimité de son spectacle « Diane Tell Qu’elle» 

Un moment rare et privilégié ! à ne pas manquer

Après son récent passage à Arras et son Festival pour les Hauts de France, plus de 40 dates en 2018, en Suisse, 
Canada, et pour la France; Paris, Cholet, Chatelguyon, St Malot… qui ont découvert ce rendez-vous de la chanson
française. Retrouvez Diane Tell qui nous fait le plaisir de sa venue en concert dans la petite commune de Recquignies.
Un honneur !

Information à la médiathèque au 03 27 39 63 88
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Salle des Fêtes – Place de Nice  
Musique du Monde  
Dimanche  03  Novembre 2019 – 16H00

« FÉÉRIE SLAVE »   
Musiques et danses du Monde – Invités : « Le Ballet Alexandrov »

Informations et réservations à la médiathèque au 03 27 39 63 88 

LA COMPAGNIE du  Ballet Alexandrov 
Dirigée par Sacha Alexandrov, ancien soliste des Choeurs de l’Armée Rouge,
la  Compagnie des ballets Alexandrov propose des spectacles chorégraphiques
représentant les régions de Russie et des attractions inédites en France.
La compagnie dispose de musiciens solistes des orchestres nationaux des
pays de l’est, elle entretient une étroite collaboration avec le Théâtre Romen
de Moscou.
Le Ballet est composé d’artistes Russes, Biélorusses, Ukrainiens, Arméniens
et Géorgiens ; leurs répertoires comportent des tableaux signés par les plus
grands chorégraphes russes.
Les costumes viennent de l’atelier de Voronezh qui collabore avec le célèbre
Ballet Moiseyev de Moscou.
Elle s’est produite dans de nombreux théatres, festival et à la télévision

Après les musiques irlandaises, la république tchèque, la Pologne en 2018,
c’est un tour des folklores russes et tziganes que la commission culturelle a
voulu proposer pour son programme annuel 2019.

Une première découverte des ballets et deux heures de spectacles permettront
de découvrir la cérémonie de bienvenue traditionnelle du pain et du sel, les
danses acrobatiques « Kalinka » de Russie Centrale,  sibériennes, les perles
Bashkires et des matelots de la Baltique, des attractions des poupées Nanaï,
les Tangos russes et portées acrobatiques, les fameux lanceurs de couteaux
et sabres géorgiens,..

Enfin, les suites tziganes et cosaques et un final à couper
le souffle venu d’Ukraine permettront un voyage et  un
petit tour Slave et ses fééries.

A ne manquer sous aucun prétexte.
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Auditorium Médini@nice 

Samedi 30 Novembre 2019 - 18h30

« LIVE ENTRE LES LIVRES»

Né de rencontres entre passionnés, Live entre les livres est un festival de septembre à décembre qui propose des petits concerts
conviviaux d’artistes régionaux dans des médiathèques du département du Nord. 

Son objectif ?
Créer la rencontre entre les publics et les artistes locaux, proposer des concerts sur des territoires, animer les médiathèques pour
valoriser leurs compétences musicales et entretenir le lien entre les médiathèques, les publics et les artistes.

Le projet est né en 2012 dans 3 médiathèques du réseau de la Médiathèque Départementale du Nord, 
depuis « Live entre les livres », en 2017, c’est plus de 30 événements dans plus de 30 communes du Nord avec plus de 10 artistes
et intervenants et en 2018, live entre les livres ce sera aussi dans le Pas de calais et à RECQUIGNIES ! 

La commune de Recquignies s’inscrit à nouveau en 2019, 
le 30 novembre prochain en clôture d’une 1ère brocante du livre,
du CD, du DVD et du vinyle. Dans l’action, un concert gratuit
entre les livres…c’est LIVE entre les LIVRES, 

Notez le 30 Novembre 2019 à Recquignies
Auditorium Médiathèque Medi@nice!

Pour plus d’informations le moment venu, un seul site…
http://www.liveentreleslivres.fr

A l’issue de chaque concert, 
discutez avec les artistes autour d’un verre de l’amitié.

Venez nombreux,
c’est gratuit !
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Salle des Fêtes – Place de Nice  
Jeunes Talents   
Samedi  07  Décembre 2019 – 20H00

«STARMANIA»   
Concerts – Invités : « Jam Session Events»

Informations et réservations à la médiathèque au 03 27 39 63 88 

Baptisé l’Opéra Rock par ses auteurs, « Starmania » est sans nul doute le spectacle musical qui, en
France, a le plus marqué ses dernières années.  

Les chansons du spectacle comme  « Les uns contre les autres », «  Le monde est Stone » , ou même «
Quand on arrive en ville » , sont devenues vraiment populaires et dans le cœur des français..
Après avoir été « prophétique » lors de sa création, les hommages successifs à ce spectacle musical 
« Starmania » depuis se veulent d’une actualité brûlante, sans doute l’une des grandes raisons de la
réussite continue de ces hommages  musicaux.

À l’occasion des plus de 40 ans de cette célèbre comédie musicale, sur scène, les artistes de 
«Jam Session Events» feront ressurgir de vos souvenirs les airs si souvent entonnés par les grands artistes
qui ont fait le succès de ce spectacle dans le monde entier.

Une occasion aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont quitté
depuis, Michel Berger, Daniel Balavoine, France Gall, Maurane…
qui ont tous pris part, à un moment ou un autre à cette belle 
aventure.

LA COMPAGNIE:
La ville de Recquignies pour cette fin d’année 2019 a sou-
haité un hommage et une première comédie musicale afin
de  donner l’accent sur de jeunes talents ; « Jam Session
Events » est une structure de jeunes artistes locaux.
Rendez-vous pris le  samedi 07 décembre à 20H00 pour
sans nul doute, revivre un moment inoubliable de la scène
française.



Tarif des spectacles 
8€ adhérent medi@nice et 11€ non adhérent

6€ adhérent medi@nice et 8€ non adhérent

3€ adhérent medi@nice et 6€ non adhérent

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans révolus

Abonnement de la médiathèque
Adhésion annuelle
Réchigniens enfants et adultes 5€
Élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de Recquignies 1€
Réchigniens bénéficiaires de la Carte Jeune (6/17 ans) 1€
Extérieur – de 18 ans 15€
Extérieur adulte 20€

Billetterie
La billeterie se trouve à la Médiathèque Médi@Nice : Place de Nice 59245 RECQUIGNIES

Elle sera ouverte également 30 minutes avant la représentation les soirs de spectacles selon le lieu des événements. 
Le tarif adhérent ne peut alors être appliqué.
Vous pouvez réserver et retirer vos places aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.
Attention, tout billet réservé mais non réglé au plus tard 15 jours avant le spectacle est susceptibles d’être remis en vente. 

Les animations culturelles des associations locales
• Concert de Printemps de l’Harmonie Communale : Samedi 30 mars 2019 - Salle des fêtes - 18h00 - Gratuit
• Gala de Danse du Madisonn Show : Samedi 7 juin 2019 - Salle de fêtes - 20h00 - Adulte : 5€ / Enfant 3 à 12 ans : 3€
• Concert d’Automne de l’Harmonie Communale : Dimanche 27 octobre 2019 - Salle des fêtes - 16h00 - Gratuit
• Messe de la Sainte-Cécile, Chorale Méli Mélodie et l’Harmonie Communale :  Samedi 23 novembre 2019

Eglise Saint Sulpice - 18h00 - gratuit
• Concert de Noël, Chorale Méli Mélodie et  l’Harmonie Communale :  Samedi 14 décembre 2019

Eglise Saint Sulpice - 18h30 - gratuit

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SPECTACLES – RECQUIGNIES
Médiathèque Medi@Nice : 03 27 39 63 8818

« TARIFS DES SPECTACLES ET ABONNEMENTS »
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«LES ATELIERS DU MERCREDI»   
Chaque mercredi venez participer à une activité différente.

Le 1er mercredi de chaque mois : Atelier «DESSIN D’ART» (7-12 ans).
Le 2e mercredi de chaque mois : Atelier «BÉBÉS LECTEURS » (jusqu’à 3 ans). 
Le 3e mercredi de chaque mois : Atelier «CONTES» (4 -11 ans).
Le 4e mercredi de chaque mois : Atelier «JOUEz AVEC MOI». 

Tarif : Gratuit pour les adhérents de la Médiathèque / 3€ pour les non-adhérents.

ANIMATIONS PENDANT LES VACANCES 2019 !

Vacances de Février : 
Venez vous initier aux techniques des trucages photos et vidéos (à partir de 8 ans). 
Tarif : 6€ pour les adhérents / 8€ pour les non-adhérents.

Les 15 et 22 février : Atelier maquillage !  Venez découvrir les techniques pour vous maquiller. 
Gratuit pour les adhérents de la Médiathèque / 3€ pour les non-adhérents.

Vacances d’Avril :
Venez vous initier au Street Art et à la Danse Urbaine ! 
Tarif : 6€ pour les adhérents de la Médiathèque / 8€ pour les non-adhérents.

Vacance d’Octobre : 
La Compagnie du Théâtre Mariska donnera une représentation le 31 octobre 2019 
de son spectacle « Un si joli conte… » (pour les plus jeunes). 
Tarif : Gratuit pour les adhérents / 3€ pour les non-adhérents.

Les 28 et 29 octobre : Atelier maquillage - Gratuit

Pour l’année 2019, La Médi@Nice a renouvelé sa presse, ses magazines en libre consultation.

Les ordinateurs sont à votre disposition avec un accès Internet.
La Médi@Nice dispose d’une Grainothèque, 

qui permet dès février un échange gratuit de graines et semences. 
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PLACE DE NICE - 59245 RECQUIGNIES
03 27 39 63 88

Retrouvez toutes les infos à l’intérieur
Agenda page 4


