


Ghislain ROSIER   
Maire de Recquignies 

Jean-Paul VICENTE 
Adjoint à la Culture

Mesdames, Messieurs, Cher public, 
 
Malgré la situation sanitaire qui nous oblige à nous adapter constamment et nous apporte son lot d’inquiétudes, nous avons l’immense 
plaisir d’écrire les tous premiers mots de notre livret et vous présenter notre 6ème saison culturelle.  
Au fil de ces pages, vous découvrirez notre programmation 2022. Et quel programme ! Toujours en amélioration, le calendrier culturel 2022 
sera une fois encore d’une grande qualité pour notre petite commune. 
 
Avec l’expérience acquise au cours des années, le concours de la médiathèque, de la commission culturelle, des services municipaux, de 
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, du département, de la région, de nos associations, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour 
permettre de vous évader, au gré de vos envies, par le biais de la lecture publique, l’art et la culture. Comme toujours, il y en aura pour tous 
les goûts et des tas de nouveautés ! 
 
Concerts, danses, expositions, Grande Illusion, humour, comédie, contes, brocante du livre, sorties culturelles, lecture et citoyenneté avec 
la participation des scolaires au prix des Incorruptibles, participation au festival « JolyJazz », nouveau circuit touristique et journée culturelle 
viendront tour à tour animer la vie culturelle de notre commune. Des moments tantôt émouvants, tantôt drôles, tantôt historiques mais tou-
jours riches de réflexions et de plaisirs sont au programme.  
 
Cette année encore, nous mettons en valeur des artistes locaux et jeunes talents avec la programmation de la 9ème Fête de la Musique le 
24 juin 2022. 
 
Nous n’oublions pas les jeunes qui pourront participer aux nouveaux ateliers, en semaine et durant les vacances scolaires, une action pour 
les bébés lecteurs, ou de famille avec des spectacles du « Théâtre la Filoche », ou même une journée d’immersion dans la culture Geek : 
jeux vidéo, univers manga et comics et pour les plus jeunes une spéciale halloween. 
 
Nos projets vivent avant tout au travers des émotions du public et l’énergie de la passion, nous continuons à recevoir des artistes de 
renoms qui nous font l’honneur d’accepter de se produire dans notre commune. Cette année 2022, vous pourrez donc découvrir des 
conteurs internationaux, l’humoriste « Olivier Lejeune » et son spectacle « … Et c’est tellement vrai ! », mais aussi un plateau inédit de la 
Star Ac avec les chanteurs « Magalie Vaé et Michal », ou même la culture africaine et ses musiques du monde avec l’artiste Drissa Kini et 
la compagnie Mozaïk. 
 
« Mens Sana In Corpore Sano » sera la devise 2022 avec la mise en service de la salle des sports en janvier 2022 ; des équipements cul-
turels, sportifs et éducatifs de la ville seront réunis et formeront un pôle attractif croisant les publics. 
 
L'objectif Municipal en 2022 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 d’outils éducatifs numériques, la possibilité du code de la route sur la commune, de nouvelles 
associations tant sportives qu’éducatives. Nous vous laissons ainsi découvrir un programme riche dans sa diversité en espérant vous 
compter nombreux parmi nous. 
 
Nous vous souhaitons une formidable année culturelle 2022 à Recquignies et remercions les artistes et tous les acteurs de leur coopération 
pour la réalisation de cette nouvelle saison. 

ÉDITO 



À VOS AGENDAS ! 

• Présentation et ouverture de la saison culturelle - Conte tout public : Vendredi 11 février - 19h30 
Salle des Fêtes 
Anne Grigis, « Peau de Vieille »  
• Magie et Grande Illusion : Samedi 12 février - 20h30 
Salle des Fêtes 
Magic-Phil, « La Nuit de la Magie et de la Grande Illusion »  
• Humour : Dimanche 20 mars - 16h00 
Salle des Fêtes 
Olivier Lejeune, « … Et c’est tellement vrai ! »  
• Exposition : Samedi 12 et Dimanche 13 mars 
Salle des Fêtes 
Club des Peintres et Sculpteurs Amateurs de Sambre Avesnois, « Retour à la Nature »  
• Concert : Vendredi 25 mars - 20h 
Médiathèque 
Georges Gave, « Hommage à Brassens-Brel-Ferret-Ferré »  
• Animations à l’occasion de la Journée Mondiale du Livre : Samedi 23 avril - dès 10h00  
Médiathèque 
Brocante du Livre - Guillaume Le Chevalier, Rencontre et dédicace - Ría Carbonez, 
« Histoires sans fin... »  
• Comédie : Samedi 14 Mai - 20h30  
Salle des Fêtes 
Compagnie La Belle Histoire, « Epinards et Porte-Jarretelles 2 »  
• Concerts : Vendredi 24 Juin - 19h30  
Place de Nice 
La Nuit des Sosies  
• Concert : Vendredi 15 Juillet  
Parc de l’Hôtel de Ville 
Festival « Joly Jazz »  
• Animations et spectacles : Dimanche 18 septembre   
Parc de l’Hôtel de Ville  
Festival « Jardins en Scène »  
• Chanson Internationale : Dimanche 9 octobre - 15h30  
Salle des Fêtes 
Magalie Vaé & Michal  
• Musique du Monde : Dimanche 20 Novembre - 15h30  
Salle des Fêtes 
Cie Mozaïk & Drissa Kini, « Racines »  
 •  Comédie Musicale : Samedi 17 décembre - 14h30 
Salle des Fêtes 
DFTB Prod, « Le Fabuleux Voyage de Peter Pan » 



1

Salle des Fêtes – Place de Nice - RECQUIGNIES (59245)  
Présentation et ouverture de la Saison culturelle 2022 
Invitée : Anne Grigis - « Peau de Vieille » - Conte tout public 
Vendredi 11 Février 2022 – 19H30

PEAU DE VIEILLE 
Chassée par son père pour une parole incomprise, harcelée dans la rue, la jeune fille se cache 
sous une peau de vieille et parcourt le monde.  
Un conte sur les apparences, plein de soleil, rencontres éphémères, chansons, et de l’amour 
qui met son grain de sel là où on ne l’attend pas. 

Anne Grigis 
Conteuse internationale en région Bruxelloise, Anne aime surprendre, affectionne le mystère, 
glisse l’émotion au détour du rire. Ces spectacles sont des solos de conte, de violon.      
acoustique, mais aussi des réflexions. 
Elle participe à de nombreux festivals comme “Paroles de conteurs”, Conteurs en campagne, 
Festival international du conte... 
Depuis le plus jeune âge, elle joue du violon, et dès 1998, joue de la comédie au sein de     
compagnies en France, en Allemagne. Formée à l’Ecole Internationale du Théâtre de 
Bruxelles, elle créé ses 1ers spectacles avec son instrument fétiche: le violon. 
Elle tisse des liens ; elle est membre de la Fédération de Conteurs Professionnels de Belgique. 
On la retrouve dans de nombreux événements (Conteurs en balade, balades contées à 
Bruxelles, Le Lampadaire à deux bosses, Confidences sur un banc...) 
A Recquignies, elle mettra un point d’honneur à offrir un spectacle ouvert à tous les publics 
pour l’ouverture de la saison culturelle 2022. 

 Réservation conseillée à la médiathèque – 03 27 39 63 88 



Salle des Fêtes – Place de Nice  - RECQUIGNIES (59245) 
Nuit de la Magie et de la Grande Illusion 
Samedi 12 Février 2022 - 20H30

Invités : MAGIC-PHIL 
1ère Partie - « Spécial Saint Valentin » - Philippe Laurent 

Magie - Grandes Illusions 
 
Pour tous, la grande illusion est un domaine précis de la magie que vous découvrirez à  
Recquignies. 
 
MAGIC-PHIL Magicien de grandes illusions est un technicien de renom, reconnu de ses pairs 
dont le but est de parvenir à des spectacles extraordinaires pour le public.  
 
Sur scène, vous retrouverez les immanquables de la femme coupée, la malle des Indes, l’homme 
transpercé, etc...dans une ambiance inoubliable, musicale et Magique ! 
 
Tout se fonde sur des illusions d’optique hyper pointues dont le rendu est incroyable et bluffant. 

 

Découverte inédite pour tous à RECQUIGNIES ! 
 
Avec cette 1ère rencontre du week-end  
de la Saint-Valentin, la commission  
culturelle et la ville de Recquignies vous  
proposent de vous plonger dans « La Nuit 
de la Magie et de la grande illusion ».  
Par ces moments difficiles, changement 
d’idées garanti…. 
 
1ère Partie : 
Philippe Laurent vous immerge dans la 
chanson française et un clin d’oeil pour les 
amoureux. 

2 Réservation à la médiathèque – 03 27 39 63 88 
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Salle des Fêtes – Place de Nice  - RECQUIGNIES (59245) 
Humour - Olivier Lejeune - « … Et c’est tellement vrai ! » 
Dimanche 20 Mars 2022 – 16H00

« ... ET C'EST TELLEMENT VRAI !  » 
 
Olivier Lejeune, issu du conservatoire de Paris, est à la fois, comédien avec plus de 50 pièces, 
acteur de films et séries télévisées comme «Alice Nevers», «Le juge est une femme»,  
«Cortex» , ou même «Les aventures de Rabbi Jacob». 
 
Olivier lejeune est également auteur de livres, pièces de théatre, metteur en scène de séries 
et de sketches pour les plus grands comme Michel Leeb, Yves Lecoq, Patrick Sébastien,  
Gérald Dahan, mais surtout, lui-même un grand humoriste par ses disques d’or avec le duo 
“Patrick Green et Olivier Lejeune”, et ses interventions chez Bouvard, les Grosses Têtes, la 
Classe... 
 
En 2022, Olivier Lejeune continue son seul en scène avec « … Et c’est tellement vrai ! » en 
s’amusant des symboles de société pour mieux les détourner, tel un publicitaire de génie, un 
provocateur du rire, un artisan de la farce ; il dit tout haut ce que tout le monde pense tout 
bas, en décochant ses flèches sur tout ce qui bouge ; politiciens, stars du show-biz, les faits 
de société, et ce dont les médias se délectent ! 

Son show est un tour d’horizon 
en permanence remis à jour, 
ainsi qu’un numéro de mémoire digne 
des mentalistes. Olivier a écrit de nombreux ouvrages sur 
la mémoire, ses techniques. Recquignies en «live»   
découvrira ces exercices bluffants 
 
Un humour efficace, corrosif, mais sans aucune  
vulgarité, garanti sans temps mort et rire garanti…! 
 
Après les Kamini, Lamy, Alma, Smain, Booder,  
Olivier Lejeune, le caméléon de la scène et de l’écriture, 
le boulimique de la création, foulera la scène  
réchignienne, avec 2 heures de spectacle qui emmènera 
le public dans un après-midi inoubliable ! 

Réservation à la médiathèque – 03 27 39 63 88



Salle des Fêtes – Place de Nice - RECQUIGNIES (59245)  
Exposition –  Peintures 
Samedi 12 mars 2022 
Dimanche 13 mars 2022 

Le printemps des poètes, 
la médiathèque a souhaité pour cette 
quinzaine inviter un Auteur-Compositeur-Interprète du Nord 
de la France ; L’artiste : Georges Gave. 
 
Un artiste du cambrésis, créateur d’une cinquantaine de 
chansons à texte. En 2012, il est membre de la SACEM. 
Les textes et les musiques des chansons de Georges GAVE 
sont toujours des flashs de vie, des instants et des pensées 
que nous avons tous, avec des messages, sans agressivité, 
des pointes d’émotion, de tendresse et d’humour...  

Auditorium – Place de Nice - RECQUIGNIES (59245) 
Concert - « Hommage à Brassens-Brel-Ferrat-Ferré » 
 
Vendredi 25 Mars 2022 - 20H00

Invité : Georges Gave

Réservation à la médiathèque – 03 27 39 63 88 4



5

Médiathèque - RECQUIGNIES (59245) 
Journée Mondiale du Livre 
Samedi 23 Avril 2022 
dès 10H00

Médiathèque :  
 
Dès 10H00 – Brocante du livre 
Dès 14H00 – Atelier autour de la lecture – discussions avec G Le Chevalier- Auteur 
Dès 16H00 – Conte tout public avec Ria Carbonez- « Histoires sans fin » 

Auditorium : Histoire sans fin…. 
 
« Celui qui voudra épouser ma fille, Kadele, devra me raconter une histoire sans fin. Si son histoire finit,  
il le paiera de sa vie. » Voilà un roi, un père, qui ne veut pas voir sa fille se marier. Mais c’est sans compter 
l’ingéniosité des amoureux. Histoires sans fin est un spectacle composé de contes enchanteurs où l’humour 
taquin côtoie un esprit bien aiguisé pour divertir petits et grands. 

Ria Carbonez  
D’origine belgo-congolaise, Ria découvre le conte auprès de 
Myriam Mallié. La parole et la scène l’accompagnent depuis 
son initiation. Pour elle, le conte est un moment de détente, 
mais aussi d’apprentissage, de transmission de codes, de  
réflexions… 
Divers séjours à Kinshasa lui donnent l’occasion de son 1er 
spectacle qui sera retenu pour le Festival international des 
Conteurs de Kinshasa. 
Elle crée la Maison du conte à Kinsaha, qui permettra de 
collaborer avec des artistes congolais. En 2007, le spectacle  
« La Mère des Contes » est sélectionné pour présenter la culture 
congolaise en Belgique. Depuis, des spectacles ont été présen-
tés autant en République Démocratique du Congo qu’en 
France, en Belgique... 
Ria choisit les thèmes selon son ressenti, ses préoccupations 
de mère et d’être humain. Ses origines l’influencent dans le 
choix de ses histoires, mais elle est consciente que même 
quand elle évoque un vieux sorcier congolais, elle parle de la 
vie d’un homme de n’importe où. 

Invités : Ria Carbonez – Guillaume Le Chevalier

 Réservation conseillée à la médiathèque – 03 27 39 63 88 



Après le succès en novembre 2021 du premier volet de la comédie emmenée 
par les trois comédiennes de la compagnie « La Belle Histoire » sur la scène 
réchignienne, on en redemande et cette fois… 
 
Une comédie féminine et « campingnolesque » 
 
Dix ans ont passé ! Bérangère, Sandrine et Déborah se retrouvent dans la Creuse. 
Un weekend chaleureux autour d’un feu de camp frétillant et froufroutant ! 
 
Au programme : vin, chansons, souvenirs, délires, ex, futur-ex, ex-futur, rires, vérités, 
un rendez-vous avec l’amitié et la sincérité entre filles. 
Une comédie champêtre qui nous touche, nous fait rire et nous fait du bien en toute  
simplicité. 

Salle des Fêtes – Place de Nice  - RECQUIGNIES (59245) 
Comédie -   Epinards et Porte-jarretelles 2 
Invitée: Compagnie La Belle Histoire 
Samedi 14 Mai 2022 – 20H30

 Réservation à la médiathèque – 03 27 39 63 88 6
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Place de Nice - RECQUIGNIES (59245) 
CONCERT – Fête de la Musique 
Vendredi  24 Juin 2022 – 19H30

 « LA 9ÈME NUIT DES SOSIES » 
 
« 1ère partie - Jeunes talents » 
 
La 9ème Nuit des sosies rassemblera la foule sur la Place de Nice pour un spectacle rare en France.  
Cette année, rendons hommage aux chanteurs Kenji Girac, Joe Dassin et Dalida. 
Un show d’artistes professionnels, et de sosies, au nom de Your’i, Arthur Jorka, et Karine Klindoeil, tous 
venus des 4 coins de France et de Belgique. 
Tous ces artistes ; sosies physiques ou vocaux, vous les découvrirez en live pour le bonheur de tous… 
Your’I et ses danseuses, vous enchanterons dans l’univers de Kenji Girac. 
Le temps du spectacle, « Eternelle Dalida » avec Karine qui se glisse dans la peau de la divine Dalida et 
chante avec passion ses refrains si familiers ; « Bambino », « Laissez moi danser », « Gigi l’Amoroso », 
ou « Il venait d'avoir 18 ans »... les costumes, les attitudes, la voix, vous émerveilleront. 
Connu et reconnu comme le meilleur sosie français du chanteur Joe Dassin, aujourd’hui disparu, Arthur 
Jorka avec son spectacle « Joe Dassin For Ever » vous permettra de vivre une expérience unique en 
France et retrouver avec nostalgie les plus grands tubes du chanteur tels que « Siffler sur la colline » ou 
encore « Les pains au chocolat ». 
 
Plus de 3 heures de spectacles continus, avec danseuses et pour la troisième fois en 2022, l’ouverture 
du plateau et la 1ère partie dédiée à de jeunes talents… 

Retrouvez tous ces artistes, le vendredi 24 juin 2022 à partir de 19H30 à Recquignies. 
Gratuit – C’est la Fête de la Musique ! Information à la médiathèque au 03 27 39 63 88



Parc de l’Hôtel de Ville - RECQUIGNIES (59245) 
« Festival Joly Jazz »  
Vendredi 15 Juillet 2022. 
Programme à venir

Toujours dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine, la ville 
de Recquignies a décidé de répondre à l’appel à projet du Festival  
« Jardins en Scène » des Hauts de France et d’inaugurer à cette  
occasion un nouveau circuit touristique créé en partenariat avec 
l’Office du Tourisme Sambre-Avesnois.  
L'évènement « Jardins en Scène » regroupe des spectacles, des 
concerts en tout genre dans les plus beaux jardins et parcs des 
Hauts-de-France.  
Une façon d’inviter l’art dans les plus beaux espaces verts du  
territoire et à Recquignies. Une belle façon de mettre en valeur notre 
riche patrimoine. Jardins en Scène est un événement culturel gratuit 
initié par la Région Hauts-de-France. 
 
Animations et spectacles gratuits pour tout le monde ! 

Dans le cadre de la mise en valeur du Parc de l’hôtel de Ville, la commune de  
Recquignies s’insère dans le festival bien connu  « Festival Joly Jazz » ; festival ponctué 
de concerts itinérants qui allient la découverte de l’actualité jazz et des musiques  
nouvelles à la singularité du patrimoine et des paysages locaux. 
C’est ainsi que le parc de l’hôtel de ville de Recquignies a été retenu. 
Des groupes et artistes se succéderont pendant deux semaines ambiancées de  

sonorités diverses comme cubaines, jazz, twist, blues, pop, rock, chanson, folk, etc...  
Un programme pour tous les amateurs de musique.  
Le festival s’installera pour ses dernières journées à Recquignies ! 
 
                         Concerts gratuits et pour tout le monde ! 

Parc de l’Hôtel de Ville - RECQUIGNIES (59245) 
Festival JARDINS en Scène  
Dimanche 18 Septembre 2022  
Programme à venir

8
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Salle des Fêtes – Place de Nice  - RECQUIGNIES (59245) 
Chanson Internationale - « Magalie Vaé  - Michal »  
Dimanche 09 Octobre 2022 – 15H30

Magalie Vaé a remporté la 5ème Star Academy sur TF1. Après 
cette victoire, un 1er album voit le jour, celui-ci s'écoule à plus de  
90 000 exemplaires ; son second single « Qui a Mérité ça ? »  sort en  
décembre 2006.  
En 2011, « L'homme Shampooing », un clip montrant une facette de 
l’artiste méconnue, puis « La Nausée », où elle évoque son désir de 
maternité. Magalie fait alors dans la foulée, ses pas de comédienne 
dans la série « Dreams : 1 Rêve, 2 Vies ». 
En 2014, on retrouve un single « Chercheur d'or » issu de son album  
« Métamorphose » et un an plus tard, un second extrait « La Fièvre 
acheteuse » 
 

 
En 2019, avec son ami Tihyad, Magalie chante « Tu es mon autre » en hommage à l’artiste Maurane et Lara  
Fabian. En 2020, elle écrit : « Des Pleurs » son nouveau titre, puis en 2021 retrouve à nouveau les plateaux de TF1, 
ainsi que son ami, Tihyad, pour une oeuvre magnifique « Sous le vent » et le film « Ne m'oublie pas » de Mathieu 
Grillon sortie prévue début 2022. 

Michał Kwiatkowski, dit « Michal » naît en Pologne. Il apprend le piano 
et le chant dès son enfance, avant de participer à ses premiers 
concours, comme « Une chance vers le succès », sur une chaîne 
polonaise. 
Il remporte de nombreux prix et participe aux rencontres d'Astaffort. 
Etudiant à La Sorbonne, il participe à la saison 3 de la Star  
Academy, où il échoue en finale devant Élodie Frégé. 
En 2004, un album solo « De l’or et des poussières » et une tournée 
de 30 dates en France, Belgique et Suisse se suivent et son single « 
Mon tout » lui permet de gagner le prix RFM de la révélation masculine 
de l’année 2005. En 2007, Michal amorce un virage électro-rock qui 
recevra un bon accueil critique et une nouvelle tournée dans les pays 
francophones. 
En 2009, Michal sort un album concept aux influences new wave, 
sous le pseudonyme « Self Concept », où avec ce projet, il enchaîne 
pendant 3 ans des concerts à guichets fermés dans des salles  
parisiennes ainsi qu'une dizaine de dates à travers la France. 
En 2015, retrouvant le piano, Michal construit un album autour de 
l'œuvre de Frédéric Chopin, mêlant à la musique classique et des 
compositions pop, où il adapte l'œuvre du pianiste à travers une  
douzaine de titres connus. 

Une rencontre originale de ces deux artistes sur la scène de la salle des fêtes de 
Recquignies et un plateau d’artistes talentueux pour un concert de plus de deux 

heures, mêlant reprises, surprises et compositions personnelles. 
 

              Retrouvez Magalie Vaé et Michal de façon intimiste 

 Réservation à la médiathèque – 03 27 39 63 88 



Salle des Fêtes - Place de Nice - RECQUIGNIES (59245) 
Musique du Monde -  « Racines »  
Dimanche 20 Novembre 2022 – 15H30 

INVITÉS: COMPAGNIE  MOZAÏK – DRISSA KINI  

Drissa Kini, alias Dri Djéli est né au Burkina Faso.  
Plongé dès l’enfance dans la musique, il collabore dès ses 15 ans à de prestigieux groupes  
musicaux et ses tournées au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Côte d’ivoire, mais aussi au Japon 
et en France. Il compose ses propres musiques pour accompagner des danseurs nationaux et 
participe à la Semaine Nationale de la Culture sur le Burkina Faso mais arrange parallèlement pour 
des artistes  de styles musicaux traditionnels, tradi-modernes, rap, coupé-décalé… Drissa écrit 
en 2018 l’album « TOUNGA », révélation musicale tout en rythme, jonché de mélodies remplies 
de joie et de poésie. 

Ketty Gourlet, comédienne et directrice artistique née à Armentières, intègre dès 
l’adolescence, une Compagnie Brésilienne et Espagnole. 
A 20 ans, elle sillonne l’égypte et les pays arabes où elle se produit devant les dignitaires 
et lance ses ateliers de danse, tout en parcourant la Thaïlande, les Emirats, la Turquie, la 
Syrie, Le Liban, Chypre, Pakistan, ou même Singapour, puis la France… En 2000, elle 
rentre en France, et ouvre dans sa ville natale une boutique. Courant 2013, elle constitue 
la compagnie Mozaïk et en 2021, la toute dernière création artistique « Racines » 
 
Après la Russie, la Tchéquie, l’Irlande, la Pologne..., la commission culturelle vous invite 
à découvrir en 2022, la culture africaine par un spectacle de danses et de percussions 
africaines.

« Racines » est un spectacle traditionnel africain porté par Drissa kini, Artiste de renommée in-
ternationale, et Ketty Gourlet, comédienne et directrice artistique. 
Élise ne supporte plus la grisaille et décide de partir en Afrique pour son soleil et sa culture... 
Pieds nus, elle sent monter du sol des vibrations... 
La mémoire s’est effacée, mais le corps n’a pas oublié. De tout temps, les peuples ont dansé, 
chanté, et les corps ont exprimé leurs émotions...  
  
Retour aux « Vibrations des Origines » avec « Racines ». 

 Réservation à la médiathèque – 03 27 39 63 88

Ils sont la manifestation de l’âme et du corps, Amis Réchigniens et Sambriens 
retrouvez les racines du monde !
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Salle des Fêtes – Place de Nice - RECQUIGNIES (59245) 
Comédie Musicale – « Le Fabuleux Voyage de Peter Pan » 
Samedi 17 Décembre 2022 -14h30

Ouverture des portes 14H00  
 

Réservation à partir du 01 décembre 2022 
 à  la médiathèque au 03 27 39 63 88 

selon les places disponibles 

Gratuit et en priorité pour les enfants de RECQUIGNIES de plus de 7 ans et adulte accompagnant 
selon les règles définies d’accompagnement - nombre de places limité. 

Inscriptions en mairie à une date ultérieure.

« LE FABULEUX VOYAGE DE PETER PAN » 
 

Une Comédie Musicale pour toute la Famille ! 
 

Découvrez, pour la 1ère fois à Recquignies, une comédie musicale pour toute la famille :  

« Le Fabuleux Voyage de Peter Pan » 
L’aventure du célèbre personnage sorti de l’imagination de l’écrivain écossais J. M. Barrie sera interprétée 
par une troupe de comédiens, chanteurs et danseurs, mise en scène dans notre salle des fêtes parée 
d’un gigantesque décor féérique. 
Nous vous promettons un fabuleux spectacle musical inoubliable pour les enfants comme pour les  
parents. 
 
 
 
 
 
 
Découvrez ce spectacle musical unique, avec une histoire inédite et originale en vous laissant guider par 
Méline, le célèbre Peter Pan, les lutins de la Laponie, la reine et beaucoup d’autres amis. De la magie,  
du rêve, des ballons, de la neige, un renne tout mignon, des jeux et des chansons. Ce spectacle ravira 
petits et grands et toute la famille.  

Peter Pan, le héros des enfants s’est aventuré hors du pays imaginaire pour atterrir dans notre monde. 
Un compte à rebours est lancé… 
La magie a disparu. Notre ami grandit un peu plus chaque jour et ne sait plus voler. Il lui faut absolument 
trouver le moyen de rentrer chez lui s’il veut rester à jamais le jeune garçon que les enfants admirent. 
Dans son périple, Peter rencontre la jeune Méline qui l’emmène dans un long voyage à travers notre 
monde afin de trouver cette indispensable magie.



Médiathèque – Auditorium - Place de Nice- RECQUIGNIES (59245)    

Animations familiales 
« Médi@Nice-dictées » • « Certif’ » • « Expositions »  
« Cours interactifs » • « Rendez-vous des associations »

Les rendez-vous des associations culturelles ! 
 
Harmonie Communale 
• Concert de printemps, le 27 Mars 2022 à la salle des fêtes - gratuit 
• Concert d’automne, le 23 Octobre 2022 à la salle des fêtes - gratuit 
• Messe de la Sainte Cécile, le samedi 19 Novembre 2022 à l’église Saint Sulpice – gratuit 
• Chorale de Noël, le 10 décembre à l’église Saint Sulpice – gratuit 
 
Madisonn Show 
Gala Annuel, le vendredi 27 Mai 2022 à la salle des fêtes – Tarifs : 3 à 5 euros 

En 2022, vos Médi@Nice-dictées vous préparent au Certif’… c’est à 18h00 les  
vendredis, deux fois l’an !  
Notez sur vos agendas : les 18 Mars et 14 Octobre 2022 
 
Les dictées se déroulent en toute simplicité à l’auditorium avec une correction et 
des explications orthographiques et grammaticales 
sur grand écran. 
 
Pas de contrôle de résultats, sans classement,  
en toute amitié...

En face de votre institutrice…  
samedi 18 Juin 2022, à partir de 14h30 à la médiathèque,  
la commission culturelle et la médiathèque vous proposent  de passer : 
« le certificat d’études primaires ». 
Pour cette 2ème édition 2022, nous vous invitons à venir en famille tester 
vos acquis et votre culture générale dans la bonne humeur.  

Nouveautés : Dès Septembre 2022, pour toute la famille, pour petits et grands. 
Retrouvez le goût d’apprendre par des cours interactifs 100% en ligne réalisés par les meilleurs Experts et 
sur vos nombreux sujets préférés ! Et même la préparation au code de la route… et nombreux loisirs 
Renseignements à la médiathèque 

Nouveautés : Expositions 2022, en accès gratuit 
   « Pluie de Mots », du 20 au 23 Janvier, Médiathèque 
   « Retour à la Nature », les 12 et 13 Mars, Salle des Fêtes 
   « Livres d’enfants d’hier et d’aujourd’hui », du 15 au 24 Juin, Médiathèque 
   « Héros de la Science », du 5 au 14 Octobre, Médiathèque 
   « Curieux Japon », du 3 au 18 Novembre, Médiathèque
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Collation et Boissons à la récréation.
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Les Visites Culturelles 2022 !   
Tout départ : Place de Nice - RECQUIGNIES (59245) 

Visite du Forum Antique de Bavay 
Dimanche 15 Mai 2022 – gratuit : priorité aux participants des 
 ateliers Lego© - Nombre de places limité 
Le Forum Antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord, est le 
plus grand forum romain jamais mis au jour en France.  
Un tout nouveau parcours de visite couvert est proposé sur le site. Le public sera 

de retour et il y a mille raisons de visiter ce site extraordinaire, qui abrite le plus grand forum romain jamais mis au jour en France. 
Depuis 2000 ans, le forum antique de Bavay a beaucoup à raconter, victime des assauts du temps, de son emblématique cryp-
toportique maintenant protégé et valorisé par un parcours couvert, perpétuant une histoire millénaire. Visite locale culturelle et 

archéologique indispensable… à noter sur vos agendas 
Réservation à partir du 04 avril 2022 à la médiathèque au 03 27 39 63 88 

Journée européenne du Patrimoine - ANVERS (Belgique) 
Samedi 10 septembre 2022  
Anvers est une ville portuaire belge bien connue et située sur l'Escaut, dont l'histoire 
remonte au Moyen Âge. Au centre-ville, le quartier des diamantaires vieux de plusieurs 
siècles, lui aussi mondialement connu, est le repère de milliers de marchands, tailleurs 
et polisseurs de diamants. L'architecture Renaissance d'Anvers se reflète dans la Grand-
Place, située au cœur de la vieille ville, dans la Maison du peintre baroque 
flamand Peter Paul Rubens et de découvertes… 
Venez découvrir cette riche destination dans le cadre de la Journée Européenne du  
Patrimoine.

Salon Game Arena - Valenciennes 
Samedi 08 octobre  2022  
Pour les jeunes, mais aussi pour les familles, selon l'évènement 
gaming et pop-culture dans le Nord “Game Arena” prévu en  
octobre de chaque année ! La ville de Recquignies organise une 
visite de cet événement. Venez découvrir des animations, des 
conférences basées sur la thématique du jeu vidéo et de l'e-sport, 
du numérique mais aussi particulièrement des mangas, BD,  
comics, figurines, des jeux divers et rétrogaming, ou de la réalité virtuelle, du Fan Art, des expositions...

Réservation à partir du 30 mai 2022 à la médiathèque au 03 27 39 

Réservation à partir du 28 Août 2022 à la médiathèque au 03 27 39 63 88
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Médiathèque - Place de Nice - RECQUIGNIES (59245) 
Les Spectacles Jeunes Publics 2022 en Famille  
Invités : Théatre La Filoche • Niko et ses Puppets 
Rico le Clown (surprise!)

Carnaval d’ici et d’ailleurs – Vendredi 18 février 2022 - 18h00 
 
Visiter les carnavals! Voilà l’opportunité offerte à Jojo  
Grâce à son tambour magique, il s’amuse et découvre des 
 costumes atypiques. 
Le rêve de Jojo est d’organiser son propre Carnaval ! Mais  
attention, quelqu’un d’autre convoite ce tambour unique…  

Timoun et la Boîte à Saisons - Vendredi 22 avril 2022 - 18h00  
 
Avant de rencontrer la Boîte à saisons et ses fées, Timoun ne connaissait que l’été !  
Mais grâce à elles, un grand voyage l’attend auprès de  
l’arbre magique.  
 

Le Réveil des Elfes - Samedi 17 décembre 2022 - 10h00 
 
Noël approche ! Mais, le Père Noël doit savoir qui a été sage. D’ailleurs, comment le  
sait-il : Grâce à ses Elfes !  
Pendant le mois de décembre, chaque foyer est habité par un elfe qui surveille les 
enfants ! Mais ne touchez pas aux Elfes ou leurs pouvoirs disparaîssent ! 
Ils ne pourraient rentrer dans leur royaume faire le rapport au Père Noël !   
 
Gratuit pour les enfants de RECQUIGNIES de moins de 7 ans. 

Niko et les Mystères du manoir hanté 
Lundi 31 octobre 2022 - 18h00 
 
Un soir, Niko s’aventure dans le manoir hanté d’un magicien. 
Entrez les petits, mais ne restez pas coincé à l’intérieur. Les enfants aideront-ils 
Niko à sortir de ce Manoir hanté? Pour cela, ils rencontrent: Trouille la citrouille, Vampiro la 
chauve souris, un fantôme, une momie, des sorcières, …  
 



9 € pour les adhérents et 12 € pour les non-adhérents 

 

6 € pour les adhérents et 9 € pour les non-adhérents 

 

3 € pour les adhérents et 6 € pour les non-adhérents 

 

gratuit pour les adhérents et 3 € pour les non-adhérents

TARIFS DES SPECTACLES ET ABONNEMENTS  
Tarifs des spectacles 

Tarifs d’adhésion annuelle à la médiathèque   
   Réchigniens enfants et adulte 5€ 

   Enfants scolarisés à Recquignies 1€ 

   Réchignies bénéficiaires de la Carte Jeune (6/17 ans) 1€ 

   Extérieurs de moins de 18 ans 15€ 

   Extérieurs adultes 20€ 

Billetterie  
La billetterie se trouve à la Médiathèque Medi@Nice : Place de Nice – 59245 RECQUIGNIES 

Elle sera ouverte également 30 minutes avant la représentation selon le lieu des événements. 
Le tarif adhérent ne s’applique pas le jour de la manifestation. 
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  
susceptible d’être remis en vente. 
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Gratuit pour les 

enfants de moins 

de 5 ans révolus



Experts dans la  restauration collective 
 (crèche, scolaire,  santé, entreprise,  personnes âgées)

Nos points forts :
  Des recettes élaborées chaque jour sur place 

par une équipe passionnée. 

Une cuisine favorisant les circuits courts 
et les produits locaux.

Api Restauration Cuisiniers du Hainaut
Parc d’Activités de la Vallée de l’Ecaillon - 59224 THIANT 

Tèl : 03.27.32.12.50- Fax : 03.27.27.42.30 
secretariat.hainaut@api-restauration.com



Plus d’informations sur notre Blog : www.lamediatheque-jeumont.fr

PLACE DE NICE - 59245 RECQUIGNIES - 03 27 39 63 88 

Retrouvez-nous à la médiathèque : 
 

Les lundis et jeudis de 14h00 à 17h30 
Les Mardis, Mercredis et Vendredis de 14h00 à 17h00 

 
Téléphone : 03 27 39 63 88 

E-mail : mediatheque@mairie-recquignies.fr

Pour suivre l’actualité : likez et partagez notre page Facebook 
 « Médiathèque de Recquignies » 


