


INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICE CULTURE  
HÔTEL DE VILLE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.35

Toutes les informations, programmations, 
guides pratiques sur  :
ville-ronchin.fr  
FB  : Ville de Ronchin

Ouvert du lundi au vendredi   
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

BIBLIOTHÈQUE
650, avenue Jean Jaurès
03.20.16.60.28
ronchin.bibli.fr
FB  : Bibliothèque Ludothèque de Ronchin

ÉCOLE DE MUSIQUE - AUDITORIUM
3 bis, rue Lavoisier
03.20.53.80.49

LUDOTHÈQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.85.90.49
ronchin.bibli.fr
FB  : Bibliothèque Ludothèque de Ronchin

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
8, place du Général de Gaulle
03.20.57.17.01

SALLE DES FÊTES ALFRED COLIN
650, avenue Jean Jaurès

ESPACE THÉÂTRAL JEAN LEFEBVRE
72, rue du Bel Air

CLUB LÉO LAGRANGE
70, rue du Bel Air

MAISON DU GRAND CERF
5, rue Vincent Auriol

CHOISSISSEZ & RÉSERVEZ SUR RONCHIN FACILE
Vous pouvez réserver  en l igne vos places pour  les événements organisés 
 par la Ville.  
Rendez-vous sur ronchinfacile.ville-ronchin.fr  (culture - réserver un spectacle)

INFORMATIONS COVID-19
Les conditions d'accueil et d'accès aux salles et aux équipements, ainsi que la tenue des évé-
nements, restent soumises à l'évolution de la situation sanitaire, et aux mesures imposées ou 
recommandées par le gouvernement.

BIENNALE INTERNATIONALE  
D'ART MURAL  
ART URBAIN - STREET ART - GRAFFITI   
BIAM #6 - 2023  
BIAM#6 - Ronchin

Porté par le Collectif Renart, l'événement street-art 
incontournable de la métropole lilloise est de retour 
en 2023. Graff, peinture, collage et performance sont 
proposés par des artistes français et internationaux 
de renom.

Le festival investira aussi la Ville de Ronchin.

Ouvrez les yeux !

© Collectif Renart

http://ville-ronchin.fr
http:// 
https://www.facebook.com/ville.ronchin/?epa=SEARCH_BOX
https://ronchin.bibli.fr/
https://www.facebook.com/bibliothequeronchin/
https://www.facebook.com/bibliothequeronchin/
https://ronchin.bibli.fr/
https://www.facebook.com/bibliothequeronchin/
https://www.facebook.com/bibliothequeronchin/
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/


Patrick GEENENS
Maire, Vice-Président 
de la Métropole 
Européenne de Lille 

ÉDITO

Chères Ronchinoises, chers Ronchinois, 

Je voulais démarrer cet édito en vous souhaitant une excellente 
année 2023, pleine de culture et de plaisir !

La Ville de Ronchin propose justement de nombreuses activités 
culturelles pour ce début d’année : concerts, expositions, ateliers, 
soirées jeux, conférences…

L’Histoire s’invitera avec un grand H à Ronchin, notamment 
avec une mise à l’honneur de Gustave Eiffel par l’ORC qui nous  
propose le spectacle "Eiffel en fer et contre tous" à l’auditorium !  
L’Histoire de la musique Classique sera également à l’honneur 
avec un concert des élèves de l’école de musique autour des 
grands compositeurs de cette époque.

Aussi, nous voulons profiter de la Journée Internationale des 
Droits des Femmes du 8 mars pour sensibiliser sur les questions 
de genre, à travers la projection du film "Les Suffragettes", une 
exposition d’Élise Gravel dans les écoles ainsi qu’une exposition 
biographique sur Simone Veil en Mairie.

Je tiens à remercier tout particulièrement notre élue déléguée 
à la culture, Stéphanie CAMBIEN-DELZENNE ainsi que tous 
les services municipaux qui ont œuvré pour que vous puissiez  
profiter de ces moments passionnants.   
Un grand merci également aux bénévoles de notre Ville ainsi 
qu’aux artistes intervenants qui nous font partager leurs talents.

Je vous souhaite une excellente année culturelle.



     INFOS  :  03.20.57.17.01 / epn@ville-ronchin.fr

ATELIER NUMÉRIQUE   

IMPRESSION 3D 
Venez découvrir la technologie de l’impression 3D. 
Comment ça fonctionne, quelles en sont les 
applications possibles ? Des démonstrations 
vous seront proposées, afin d'apprendre les rudi-
ments du maniement d'une imprimante 3D.  
En partenariat avec l’Espace public numérique.

Bibliothèque
De 14h30 à 18h
Tout public
Gratuit

LE
SAM.

21 JAN.

LE
SAM.

28 JAN.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ    
 
Accueil de Louis Verdon, créateur du jeu Riya. 

Riya est un jeu de stratégie alliant exploration spaciale, 
gestion des ressources et affrontements. À vous de 
construire votre empire galactique et impressionner 
le dieu Riya et ainsi devenir son élu !

17h30 à 18h30 : présentation et démonstration  
19h à 21h : présence du créateur pendant la soirée jeu 

Bibliothèque
19h
À partir de 8 ans
Gratuit

© ProstoSvet 

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28   
© Louis Verdon 

mailto:epn%40ville-ronchin.fr?subject=
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle


HEURE DU CONTE     
BÉBÉ BOUQUINE 
Nouvelle heure du conte "Bébé bouquine" en ce 
début d’année.   
Retrouvez Isabelle pour de nouvelles histoires et des 
comptines pour le plaisir des touts petits.

Bibliothèque
10h30
30 min
De 2 à 24 mois
Gratuit

LE
SAM.
4 FÉV.

©Africa Studio 

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28   

CONFÉRENCE MUSICALE
UNE HEURE AVEC... ERIK SATIE
Texte et interprétation : Jean-Michel Branquart
Piano : Alain Raës
Événement organisé par l’Office Ronchinois de la culture
  
"Erik Satie, le lutin au binocle facétieux, au look de 
petit-bourgeois, se heurtant à une épineuse réalité 
qui n’était pas faite pour lui. Né à Honfleur en 1866, 
Hon fleur, deux syllabes printanières sonnant gai et 
fleurissant à l’oreille, comme faites exprès pour ce 
créateur inadapté, inclassable.

     INFOS & RÉSA. : 06.03.99.32.15 / officedelacultureronchinoise@gmail.com

LE
MAR.
7 FÉV.

Satie n’a suivi que son plaisir : "J’ai personnellement 
toujours pensé qu’il y avait plus de beauté dans une 
goutte d’eau que dans un torrent ".   
Heureusement des pianistes contemporains ont 
pris ce grand enfant à col blanc par la main, c’est le 
cas d’Alain Raes qui a adopté ce grand artiste si 
plein de malice".   
Jean-Michel Branquart

Auditorium
20h
Tout public
Gratuit

©vdn

https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle
mailto:officedelacultureronchinoise%40gmail.com?subject=


LES GRANDS COMPOSITEURS
Avec la participation de l'orchestre à cordes de 
l'école de musique de Wattignies.

Bach, Mozart, Beethoven, tous ces grands noms de 
la musique classique nous sont familiers mais arri-
verez-vous à les reconnaître ?
Venez assister à ce blind test géant où les musiques 
seront interprétées par les orchestres de l'école de 
musique.

LE
MER.
8 FÉV.

ATELIER NUMÉRIQUE
RÉALITÉ VIRTUELLE   
Avez-vous déjà essayé les casques de réalité 
virtuelle ? Peur d’avoir la nausée ou d’être emporté 
dans un monde fabuleux ?  La bibliothèque accueille 
l’Espace public numérique afin de vous permettre 
de venir tester ce matériel. Alors serez-vous un aigle 
dans Paris ou un pilote dans "Star wars" ?   
À vous de voir...

      INFOS : 03.20.57.17.01  
     epn@ville-ronchin.fr©  kegfire 

LE
SAM.

18 MAR.

©  Sergey Nivens 

Salle des fêtes A. Colin
19h
Tout public
Gratuit

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.53.80.49   

Bibliothèque
De 14h30 à 18h
À partir de 8 ans
Gratuit

CONCERT DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

mailto:epn%40ville-ronchin.fr?subject=
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle


Auditorium
20h
À partir de 8 ans
10€ (tarif plein) 
5,50€ (tarif réduit)

LE
SAM.

4 MAR.

CONCERT    
DUO CLAIROBSCUR
Anne Wischik et Emmanuelle Maggesi, piano 
AMOR Y PASIÒN   
 
Le duo pianistique ClairObscur nous emmène dans 
l’aventure de l’Amour-Passion, voyageant de com-
plaintes en déclarations d’amour, de danses sévil-
lanes en tangos plaintifs, d’Espagne en Argentine 
en passant par Cuba et le Brésil.

Le duo ClairObscur  
Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik se sont ren-
contrées sur scène en 2012, lors d’une représentation 
du Barbier de Séville dans laquelle elles étaient toutes 
deux pianistes. L’une est brune, l’autre blonde. Une 
rencontre simple, musicalement, artistiquement et 
humainement évidente qui donne naissance au duo 
"ClairObscur".

© Didier Bonnel

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.53.80.49   

Au programme :  
  
ALBENIZ, PIAZZOLLA, DE FALLA,   
GRANADOS, BIZET, GARDEL,   
LECUONA, TÀRREGA, DE ABREU.

MASTER CLASS  

Auditorium
De 15h à 18h
Tout public
Entrée libre©  Ville de Ronchin

Moment privilégié entre les élèves de l'école de 
musique et les deux artistes du duo ClairObscur, 
Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik. Un cours 
où les artistes partageront leur expérience et leur 
amour de la musique.

https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle


JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES DROITS DES FEMMES 

CINÉMA
LES SUFFRAGETTES
Film de Sarah Gavron (2015)  
Avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl 
Streep...

Événement organisé par l’Office Ronchinois de la 
culture

C’est un film réalisé par une femme, écrit par une autre, 
sur un combat décisif des femmes le droit de vote en 
Angleterre. Une ode aux "suffragettes", des femmes 
de toutes conditions qui décident de se battre pour 
obtenir le droit de vote au début du siècle dernier.  
Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout 
risquer : leur travail, leur maison, leurs enfants, et même 
leur vie.

Auditorium
20h
1h47min
Public ados / adultes
Gratuit

     INFOS & RÉSA. : 06.03.99.32.15 / officedelacultureronchinoise@gmail.com

LE
MER.

8 MAR.

Des affiches pour déboulonner les 
stéréotypes de genre !  
Elise Gravel est une auteure et illustratrice 
de livres jeunesse qui vit au Canada.   
Elle a publié plus d’une cinquantaine de 
livres qui abordent des sujets très diversi-
fiés comme la diversité, le consentement, 
les stéréotypes de genre, la tolérance, la 
protection de l’environnement…

DU
LUN.

27 FÉV.

AU
VEN.

14 AVR.

© elisegravel 

EXPOSITION DANS LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES     
ÉLISE GRAVEL

mailto:officedelacultureronchinoise%40gmail.com?subject=


Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville
Accueil de groupe sur rendez-vous
Visites individuelles du mardi au 
vendredi de 13h30 à 17h30
Tout public
Gratuit

EXPOSITION
SIMONE VEIL, UN DESTIN (1927-2017) 
Exposition réalisée par le Mémorial de la Shoah

Cette exposition raconte le parcours hors du commun 
de Simone Veil. Pour elle et sa famille, le 20ème siècle est 
d’abord celui d’une tragédie : la déportation à Auschwitz, 
avec sa mère et sa sœur, où elle découvre l’absolu de 
l’horreur. Elle sera sauvée par ce courage qui marque 
l’ensemble de sa carrière dont les étapes appartien-
nent à l’histoire contemporaine française : la politique 
de la santé et la réforme de l’IVG, l’engagement pour 
l’Europe, l’inlassable combat pour la cause des femmes 
partout dans le monde, la mémoire de la Shoah pour 
que l’inimaginable ne soit jamais oublié …

Déportée à 16 ans et demi à Auschwitz, ministre de la 
Santé à l’origine de la légalisation de l’avortement, prési- 
dente du Parlement européen, immortelle à l’Académie 
française, cette figure emblématique du combat des 
femmes est une des personnalités préférées des Français 
et la cinquième femme à entrer au Panthéon.

DU
MAR.

4 AVR.

AU
VEN.

14 AVR.

© Coll. Mémorial de la Shoah 
Serge Klarsfeld

     INFOS & RÉSA. : 03.20.16.60.28 /bibliotheque@ville-ronchin.fr 

© cop.215

mailto:epn%40ville-ronchin.fr?subject=


JEUX D'ÉCRITURE

Lors de cet atelier, les enfants pourront stimuler leur 
imagination et leur créativité en jouant avec les mots.

Bibliothèque
De 14h30 à 16h
À partir de 8 ans
Gratuit

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28   

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR
La bibliothèque accueille Ulrich Vanacker, auteur du 
livre jeunesse "À demain, Soleil" avec l'illustratrice Clouk, 
pour une rencontre autour de la littérature jeunesse et 
du processus d’écriture.

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.35   

LE
MER.

15 MAR.

Bibliothèque
De 16h à 18h
Tout public
Gratuit

LE
SAM.

18 MAR.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
À DEMAIN, SOLEIL
Conte marionnettiste et musical 

Le soleil vit avec nous sur la terre. Mais ce que personne 
ne sait, c’est que durant la nuit il fait le tour du monde 
pour visiter tous ses habitants. Il traverse la mer, se 
rend sur la banquise, fait escale en Asie et revient le 
matin, épuisé, pour réveiller Petit-Pierre. Jusqu’au jour 
où celui-ci lui raconte qu’il a fait un rêve extraordinaire…

Auditorium
10h30
40min
À partir de 2 ans
2 €

LE
MER.

22 MAR.

SEMAINE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE ET DE LA 
FRANCOPHONIE 

© Ulrich Vanacker © Clouk 

© Pixabay 

https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle


DICTÉE POUR TOUS
JOUONS AVEC LES MOTS   
AUTOUR DE GUSTAVE EIFFEL   
Dans le cadre de la commémoration du centenaire 
de la mort de Gustave Eiffel (1832-1923)
Événement organisé par l’Office Ronchinois de la 
culture

Dictée dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie, découvrons Gustave 
Eiffel, l’industrialisation et sa fameuse tour Eiffel !

LE
SAM.

25 MARS

École de musique
10h30
Enfants à partir du CM2 / Adultes
Gratuit

SOIRÉE JEUX    
Rejoignez-nous autour d'une sélection de jeux sur le 
thème des mots, des expressions... L'occasion rêvée 
de découvrir qu'il est possible de s'amuser avec la 
langue française. Bonne humeur garantie !

LE
SAM.

25 MARS

SPECTACLE
EIFFEL EN FER ET CONTRE TOUS
Spectacle d’Alexandre Delimoges (prix du meilleur 
auteur au festival d’Avignon en 2018)

Avec passion et humour, plongez dans le Paris du 
XIXème siècle ! 80 minutes d'Histoire et d'histoires, un 
biopic inspiré, lumineux, passionnant et drôle.
Découvrez comment le visionnaire Eiffel, emblème du 
progrès, de l'inventivité et du génie du XIXème siècle, 
fut jeté en pâture aux Français et releva fièrement 
la tête, de la manière la plus inattendue. La grande 
Histoire et les petites histoires se rencontrent sous 
la plume inspirée, passionnante et drôle d’Alexandre 
Delimoges.Bibliothèque

19h

À partir de 9 ans
Gratuit

© slexp880 

     INFOS & RÉSA. : 06.03.99.32.15 / officedelacultureronchinoise@gmail.com

LE
MAR.

4 AVR.

INFOS & RÉSA. :
RONCHIN FACILE 
03.20.16.60.28   

INFOS & RÉSA. : 06.03.99.32.15
officedelacultureronchinoise@gmail.com

Auditorium
19h

À partir de 12 ans
Gratuit

© oreans 

mailto:officedelacultureronchinoise%40gmail.com?subject=
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle
mailto:officedelacultureronchinoise%40gmail.com?subject=


Auditorium
20h
Tout public
6/10€ 
1 crédit loisirs
3 € pour l'atelier

En partenariat avec Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la 
Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation TOTAL, 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, le Ministère de la Culture, le Conseil régional 
des Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord, 
la Métropole européenne de Lille, la Ville de Ronchin, la 
Fondation Crédit Agricole Nord de France et la Fondation 
Crédit Agricole - solidarité et développement.

     RENS. : 06.76.61.83.91
RÉSERVATION EN LIGNE SUR
www.concertsdepoche.com

LE
VEN.

7 AVR.

LES CONCERTS DE POCHE
 
Sandrine TILLY (flûte)  
Anne LE BOZEC (piano)

Pianiste particulièrement inspirée et visionnaire, 
professeur d’accompagnement vocal au CNSM de 
Paris, Anne Le Bozec nous propose un programme 
coloré et intime avec son amie Sandrine Tilly, flûtiste 
solo de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. 
Le duo formé par ces deux femmes est aujourd'hui 
devenu une référence incontournable de la littérature 
pour flûte et piano.

Le duo Sandrine Tilly- Anne Le Bozec qui existe de-
puis 1993 (récompensé par plusieurs prix de concours 
Internationaux et salué par la critique) a été invité par 
des festivals prestigieux. Le duo se transforme en 
trio ou en quatuor, aux côtés d’autres instrumentistes 
ou chanteurs (par exemple, les violoncellistes Alain 
Meunier, Emmanuelle Bertrand et les chanteurs Sarah 
Breton, Didier Henry…).

ATELIERS MUSICAUX
Huit ateliers sont organisés avant le concert dans 
plusieurs établissements scolaires et structures 
ronchinoises.

©Pierre-Beteille

https://www.concertsdepoche.com/


LE
SAM.

8 AVR.

HEURE DU CONTE     
BÉBÉ BOUQUINE 
"Bébé bouquine" c’est le rendez-vous incontournable 
pour les touts-petits. Des histoires, des comptines, 
des jeux de doigts, il y en aura pour tous les goûts 
ce samedi matin. Préparez vos petites oreilles les 
enfants !

ATELIER NUMÉRIQUE   

STYLO 3D

Faites parler votre côté artistique avec le stylo 3D, 
porte d’entrée ludique vers la technologie 3D. Le stylo 
permet de faire vos propres créations tridimension-
nelles mais à main levée. L’espace public numérique 
vous permettra de tester cet outil de création.

©amixstudio 

©Africa Studio 

Bibliothèque
10h30
30 min
De 2 à 24 mois
Gratuit

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28   

Bibliothèque
De 14h30 à 18h
Tout public
Gratuit

     INFOS : 03.20.57.17.01 / epn@ville-ronchin.fr 

LE
SAM.

13 MAI

https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle
mailto:epn%40ville-ronchin.fr?subject=


EXPOSITION ITINÉRANTE    
FAKE NEWS :
ART ? 
FICTION ? 
MENSONGE ? 
 
Cette exposition permet d’aborder les fake-news 
sous différents angles :

> Une définition claire de ce qu’est une fake-news (la 
diversité des formes que cela recouvre, les risques).

> Comment les artistes nous amènent-ils à réfléchir 
différemment sur la question ?

> Comment peut-on agir dans la vie quotidienne ?

Proposé par la Métropole Européenne de Lille dans 
le cadre de la programmation Fake news / Fonda-
tion groupe EDF /CLEMI (Centre pour l’Éducation 
aux Médias et à l’Information), service de réseau 
Canopé, en charge de l’Éducation aux Médias et à 
l’Information (ÉMI) .

Joan Fontcuberta,
Orogenèse : Rousseau, 2002
© Joan Fontcuberta, 2021

DU
MAR.
2 MAI

AU
VEN.

26 MAI

Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville
Visites guidées sur rendez-vous
Tout public
Gratuit

     INFOS & RÉSA. : 03.20.16.60.28   
© Dépli design studio



PARCOURS DE MOTRICITÉ 
Une multitude d’activités pour permettre aux plus 
jeunes de perfectionner leur motricité en toute sé-
curité.

> Mercredi 24 mai 
> De 14h à 17h30
> Ludothèque
> De 0 à 5 ans
> Gratuit 

JEUX VIDÉO   
Découverte de la réalité virtuelle et du flipper numé-
rique du centre social de la Maison du Grand Cerf.

> Mercredi 24 mai 
> À partir de 14h30
> Ludothèque
> À partir de 8 ans
> Gratuit 

     RÉSA. : 03.20.85.90.49 

LA LUDOTHÈQUE VOIT GRAND

TOURNOI DE STRIKE
Chanceux ou stratège, venez-vous affronter dans 
l’arène du Strike.  
À la clé pour le vainqueur : un jeu de société.

> Mercredi 24 mai 
> 15h
> Ludothèque
> Sur inscription
> À partir de 8 ans
> Gratuit 

JEUX GÉANTS 
Venez découvrir nos jeux version géants : 
verger, cueillette des trèfles, échecs, puissance 4, … 

> Samedi 27 mai 
> De 14h à 18h
> Ludothèque
> À partir de 3 ans
> Gratuit 

LA FÊTE DU JEU 

© FatCamera © Pixabay

© Pixabay

© Ravensburger

http://03.20.53.8049


CONCERT DES ORCHESTRES D'HARMONIE
LE MER. 15 MARS 
Le petit et le grand orchestre de l'école de musique 
vous donne rendez-vous pour un concert mystère. 
Tout est gardé secret, les compositeurs, les musiques, 
les styles. Tout ce qu'on peut vous dire c'est que la 
joie et la bonne humeur sera au rendez-vous. Venez 
découvrir les musiques et saurez-vous deviner la 
thématique ?
> 18h30
> Maison du Grand Cerf

AUDITION DÉCOUVERTE
LE MER. 22 MARS 
À la fin de la première année de formation musicale 
les élèves pourront opter pour leur instrument. 
Mais lequel ? La flûte, le piano, le cor ou encore 
la contrebasse. Pour les aider à choisir parmi tous 
ces instruments ou les conforter dans leur choix, 
l'école de musique a mis en place les auditions 
découverte. Tous les instruments enseignés 
à l'école de musique seront présents sur scène. 
> 18h30
> Auditorium

AUDITION FLÛTE TRAVERSIÈRE
LE JEU. 30 MARS 
> 18h30
> Auditorium

AUDITION TROMBONE
LE MER. 1ER FÉVRIER 
> 18h30
> Auditorium

AUDITION GUITARE
LE MAR. 7 MARS 
> 19h
> Auditorium

AUDITION DES ORCHESTRES À CORDES DES 
ÉCOLES DE MUSIQUE DE WATTIGNIES ET DE 
RONCHIN
LE MER. 15 MARS 
Cette année a vu naître la création d'un grand 
orchestre à cordes réunissant les écoles de musique 
de Wattignies et de Ronchin. Au-delà de l'intérêt 
pédagogique, ces rencontres permettent aux élèves 
de vivre une aventure humaine et musicale riche. 
> 18h30
> Auditorium (6, rue J. Ferry à Wattignies)

CONCERTS ET AUDITIONS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE 
© Ville de Ronchin 

© Ville de Ronchin 

© xavier gallego morel  



      INFOS & RÉSA. : 03.20.53.80.49 

Tout public
Gratuit

CONCERT POP ROCK
LE SAM. 10 JUIN 
> 20h
> Auditorium

RÉCITAL DE PIANO
LE VEN. 16 JUIN 
Pour clôturer leurs études musicales, les grands élèves 
de la classe de piano vous ont préparé un récital qui 
sera découpé en deux parties. Une première partie 
axée sur les musiques actuelles, les élèves joueront 
des compositions personnelles. La seconde sera 
consacrée au répertoire classique : Ravel, Fauré, 
Bolling ou encore Chopin.
1ère partie : Fanny Foulon, Adèle Martinez, Marie 
Bocquet
2ème partie : Mathilde Castelin, Nathan Mouveaux
> 19h
> Auditorium

AUDITION SAXOPHONE / PERCUSSION
LE MER. 5 AVRIL 
Les professeurs de la classe de saxophone et de la 
classe de percussion se sont réunis pour une audition 
haute en rythme. Leur objectif ; vous faire bouger, 
danser et surtout découvrir de nouveaux horizons 
musicaux. 
> 19h
> Auditorium

AUDITION DE LA CLASSE DE CORDES
LE MER. 12 AVRIL 
> 18h30
> Auditorium

AUDITION CUIVRES
LE VEN. 14 AVRIL 
> 19h
> Auditorium

AUDITION DÉCOUVERTE
LE MER. 17 MAI 
Deuxième édition de cette audition thématique, 
parce qu’il faut bien 2 auditions pour être sur de son 
choix d'instrument.
> 18h30
> Auditorium

CONCERT ORCHESTRES DISCOVERY & PIOU-PIOU
LE VEN. 9 JUIN 
Les orchestres Discovery et Piou-Piou sont composés 
de musiciens débutants. Ils viennent de commencer 
l'apprentissage de la musique pour les uns ou sont 
en deuxième année d'instrument pour les autres. Ce 
sera leur premier concert en tant qu'instrumentiste, 
un moment marquant et riche en émotion dans la vie 
d'un musicien. À ne manquer sous aucun prétexte.
> 18h30
> Auditorium
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LE
SAM.

10 JUIN

HEURE DU CONTE     
BÉBÉ BOUQUINE 
"Bébé bouquine" c’est le rendez-vous incontournable 
pour les touts-petits. Des histoires, des comptines, 
des jeux de doigts, il y en aura pour tous les goûts 
ce samedi matin. Préparez vos petites oreilles les 
enfants !

©goodluz 

Bibliothèque
10h30
30 min
De 2 à 24 mois
Gratuit

     INFOS & RÉSA. : RONCHIN FACILE  / 03.20.16.60.28   

AGENDA DES ASSOCIATIONS
 
PHOTO  
Atelier découverte : la prise de vue (séance 1)  
Samedi 14 janvier de 10h à 11h30  
Club Léo Lagrange  
À partir de 16 ans  
Gratuit sur inscription  
Rens. & résa.  : photoclub.ronchin@free.fr   
Org.  : Club photo de Ronchin 

CONFÉRENCE  
Expédition Malpelo Seamounts  
En présence du réalisateur   
Samedi 14 janvier à 18h  
Auditorium   
Gratuit  
Rens. & résa.  : 06.30.10.28.99   
Org.  : Club de Plongée de Ronchin (RSAC)  
en partenariat avec Commission Régionale  
Environnement et Biologie Subaquatiques des 
Hauts-de-France et Longitude 181

 

BOURSE MULTI-COLLECTIONS  
Thématique "les fermes"  
Dimanche 15 janvier de 9h à 16h  
Salle des fêtes Alfred Colin   
Tarif : 1 € avec une carte postale  
Rens. : 06.89.17.76.32   
Org.  : La mémoire de Ronchin
 
PHOTO  
Atelier découverte : la prise de vue (séance 2)  
Samedi 21 janvier de 10h à 11h30  
Club Léo Lagrange  
À partir de 16 ans  
Gratuit sur inscription  
Rens. & résa.  : photoclub.ronchin@free.fr   
Org.  : Club photo de Ronchin  

THÉÂTRE  
Ouverture de nos 20 ans (+1)  
Samedi 21 janvier à 20h30  
Dimanche 22 janvier à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
Tarifs : 6/4 €   
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92   
Org.  : Compagnie Bartholo

 

https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr/reserver-un-spectacle
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CONFÉRENCE  
L' Australie  
Samedi 28 janvier à 15h  
Auditorium  
Tarifs : 6/6,50 €   
Rens. & résa.  : 03.20.16.60.48   
ora-ronchin@ville-ronchin.fr  
Org.  : Office Ronchinois des Ainés
 
THÉÂTRE  
Festival de théâtre : Plein feu sur nos amis  
Samedi 4 février à 20h30  
Dimanche 5 février à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
Tarifs : 6/4 €   
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92   
Org.  : Compagnie Bartholo  

CONFÉRENCE  
La Croatie  
Samedi 11 mars à 15h  
Auditorium   
Tarifs : 6/6,50 €   
Rens. & résa.  : 03.20.16.60.48   
ora-ronchin@ville-ronchin.fr  
Org.  : Office Ronchinois des Ainés
 
THÉÂTRE  
Parlons théâtre : Les dramaturges  
Vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h30  
Dimanche 26 mars à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre  
Tarifs : 6/4 €   
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92   
Org.  : Compagnie Bartholo 

LES FENÊTRES QUI PARLENT  
Des artistes aux fenêtres d'habitants mais 
pas que...  
"Chaud devant !"  
Dimanche 26 mars à partir de 14h  
En face du 38, rue Louis Montois,  
Quartier du Petit ronchin  
Rens. : lesroncesdeprintemps@gmail.com  
Org.  : Les Ronces de Printemps

CONCERT  
Concert de restitution de l'atelier, suivi de la 
prestation de l'Ensemble Vocal Imagine 
et de 2 chorales  
Dimanche 26 mars à 16h30  
Salle des fêtes Alfred Colin  
Tarifs : 4/2 € (-12 ans)  
Rens. & résa.  : 06.72.67.13.21   
evimagine.free.fr  
Org.  : Ensemble Vocal Imagine  

THÉÂTRE  
Match d'Impro - Lila vs Libido (Brest)   
Samedi 1er avril à 19h30  
Auditorium   
Tarifs : 12/10 €   
Rens. & résa.  : 06.30.34.71.79   

CONFÉRENCE  
Entre Bouthan et Birmanie  
Samedi 8 avril à 15h  
Auditorium   
Tarifs : 6/6,50 €   
Rens. & résa.  : 03.20.16.60.48   
ora-ronchin@ville-ronchin.fr  
Org.  : Office Ronchinois des Ainés
 
THÉÂTRE  
FesTHI des invités  
Du vendredi 5 au dimanche 14 mai  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
Tarifs : 6/4 €   
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92   
Org.  : Compagnie Bartholo  

CONCERT  
Concert de Printemps  
Dimanche 14 mai à 15h30  
Salle des fêtes Alfred Colin   
Rens. & résa.  : 06.78.12.89.11   
Org.  : Avenir Musical de Ronchin  

DANSE  
Gala annuel  
Samedi 27 mai   
Salle des fêtes Alfred Colin    
Rens. & résa.  : 06.82.50.30.83   
Org.  : Association Danse Académy
 
THÉÂTRE  
Café théâtre 2023   
Vendredi 2 et samedi 3 juin à 20h30  
Dimanche 4 juin à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
Tarifs : 6/4 €   
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92   
Org.  : Compagnie Bartholo  
 
THÉÂTRE  
Made in Moustachus   
Vendredi 9 et samedi 10 juin à 20h30  
Dimanche 11 juin à 15h30  
Espace théâtral Jean Lefebvre   
Tarifs : 6/4 €   
Rens. & résa.  : 06.52.32.92.92   
Org.  : Compagnie Bartholo 

DANSE  
Gala annuel  
Samedi 17 juin   
Salle des fêtes Alfred Colin      
Org.  : Association Kad'danse

CONCERT  
Concert d'été  
Samedi 1er juillet à 20h30  
Salle des fêtes Alfred Colin  
Gratuit  
Rens. & résa.  : 06.78.12.89.11   
Org.  : Avenir Musical de Ronchin / Harmonie de 
Saint André  
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www.ville-ronchin.fr
Facebook : Ville de Ronchin

PROGRAMME 
COMPLET À VENIR... 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE 

LE
MER.

21 JUIN

LE
DIM.

25 JUIN
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