——— JOURNÉES DU PATRIMOINE ———
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre
Médiathèque municipale - Patio Espace 2000
Salle Georges Straseele (salle du Parc)

— EXPOSITIONS —

« ARTS ET DIVERTISSEMENTS
DANS L’ŒIL DU PHOTOGRAPHE »
Les membres de la section d’arts photographiques de
Wervicq-Sud (SAPWS) vous proposent une sélection de leurs
plus beaux clichés pris sur le vif lors d’évènements culturels
et sportifs. De la boxe, de la danse, du théâtre, de l’art de
rue, venez découvrir le large panel de ces disciplines vues
sous l’angle de nos talentueux photographes.
Exposition visible du mardi 10 septembre au samedi
28 septembre dans la vitrine du patio de l’Espace
2000 et à la médiathèque de Wervicq-Sud.

« GEORGES STRASEELE,
UN HOMME ENGAGÉ POUR SA COMMUNE »
A travers ses nombreux livres, sa maquette du château de
Wervicq, les archives communales et associatives ainsi que
bien d’autres documents, l’association Église et Patrimoine,
dont il était un des membres fondateurs, rendra hommage à
notre Maire honoraire qui nous a quitté en ce début d’année
2019.
Georges Straseele était un modèle d’engagement pour sa
commune. Pendant plus de 50 ans il fut investi dans la vie de
la collectivité en tant qu’Adjoint puis Maire, dans la vie
religieuse et le travail de mémoire de notre commune. Cette
exposition vous invite à découvrir le destin exceptionnel de
cet homme passionné par sa commune de cœur : WervicqSud.
Exposition visible les samedi 21 et dimanche 22
septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
dans la salle Georges Straseele (salle du Parc).

BALADES « A VOS BASKETS »
Entre Comines et Wervicq-Sud, partez à pied sur les bords de
Lys. Martin Windels vous raconte avec passion l’histoire de la
Lys, de l’établissement de la frontière et de l’îlot Balokken
sans oublier les merveilles naturelles, de la faune et de la
flore. Retour prévu en petit train touristique. Des boîtes à
loupe seront proposées aux enfants pour observer les
insectes.
Samedi 21 septembre : 1 départ de Wervicq-Sud à
14h / Retour en petit train touristique. 1 départ de
Comines à 16h / Retour en petit train touristique.
Gratuit, sur inscription au 03.20.14.21.51 ou par mail
à : maisondupatrimoine@ville-comines.fr

——— LIVE ENTRE LES LIVRES ———
« MÉMOIRES SONORES»
Mercredi 2 octobre - 9h30/11h30
Médiathèque municipale
Pour cette 7ème édition de « Live entre les livres », les
bibliothécaires de Wervicq-sud vous proposent de participer à
l’atelier « Mémoires sonores ».
C’est un atelier sensoriel autour de la mémoire. La musique
est un élément qui permet d'activer ou de réactiver les
capacités résiduelles de la mémoire. À l'aide d'instruments
électroniques type MPC, contrôleurs midi, balles phonotonic
et claviers, il s'agira de travailler sur la décomposition de la
musique, à travers l'écoute et la visualisation des patterns,
couches sonores et rythmes. Écouter, mémoriser et à travers
la pratique reproduire des schémas pour recomposer les
sonorités mémorisées.
Les inscriptions sont ouvertes aux seniors et aux jeunes de 4
à 10 ans.

—— LA NUIT DES BIBLIOTHÈQUES ——
Samedi 12 octobre
Médiathèque municipale

— EXPOSITION —

« JEUX D’ESTAMINET DANS LE NORD »
14h/22h
Créée par l’association Wellouëj, cette exposition retrace
l’histoire du jeu d’estaminet et nous révèle la place importante du jeu dans la culture des Nordistes. Cette exposition est
accompagnée de cinq authentiques jeux d’estaminet et sera
visible du 9 au 23 octobre, aux heures d’ouverture.
Tout public.

— SPECTACLE —

« BALADES IMMOBILES »
15h30
Spectacle de contes et objets avec une marionnette par
Elodie Mora, en partenariat avec l’association « Le Fil et la
Guinde ». Dans un décor de bric et de broc, au fond du
grenier de l’imaginaire, derrière un livre, vit Don Chicote ! Un
vieux bonhomme qui rêve des aventures fantastiques avec
les objets qui l’entourent.
Laissez-vous emporter dans son monde imaginaire fabuleux !
À partir de 5 ans. Réservation indispensable.

— LECTURES —

« BALADE DE L’ESCARGOT »
18h/18h30
Partons en balade avec l’escargot et au travers de lectures
pour les tout-petits animées de comptines et jeux de doigts,
découvrons la campagne…
Heure du conte pour les 1-3 ans sur réservation.

« CONTEURS D’UN JOUR OU DEPUIS TOUJOURS »
20h
Les enfants de plus de 3 ans, accompagnés de leurs doudous
en pyjama, découvriront des histoires qui les feront voyager !
(Les enfants peuvent également venir en pyjama s’ils le
souhaitent). Vous êtes bon ou moyen lecteur et vous
souhaitez partager le plaisir de la lecture jeunesse. Les
bibliothécaires vous invitent à les rejoindre afin de raconter
aux jeunes enfants, les albums de votre choix sur le thème
du voyage. Contactez-nous !

— SOIRÉE —

« JEUX EN RÉSEAUX »
20h30
Réservez votre voyage dans le futur grâce aux jeux en
réseaux. Réservation indispensable. A partir de 8 ans.

——— SOIRÉE ———
« HALLOWEEN DANS LES BOIS »
Jeudi 31 octobre - 18h/22h
Parc Dalle-Dumont
Organisé en collaboration avec l'association
« Wervicq-Even » et la participation
de nombreuses associations Wervicquoises
Vivez une soirée Halloween méchamment déjantée au milieu
d’un monde de citrouilles, de chrysanthèmes, de bottes de
paille et de mystérieux fantômes. Des sorcières et bien
d’autres apparitions surnaturelles
ou étonnantes se donneront rendez
-vous dans ce décor diabolique
pour frissonner de plaisir !
Des animations ensorcelantes pour
envoûter petits et grands ! Vêtu de
votre costume le plus effrayant,
venez profiter gratuitement de
cette fête incroyable !
En 2019, l’esprit d’Halloween
ensorcellera le Parc Dalle Dumont !

——— CONCERT ———
« Grand concert de l’amitié de Patrick Gallois »
Dimanche 3 novembre - 17h
Salle Georges Straseele - Entrée gratuite
Le grand flûtiste international et enfant du pays PATRICK
GALLOIS nous fait l'immense plaisir de revenir chez nous ! Il
rassemblera tous ses amis musiciens originaires de la région
autour d'une magnifique fête de l’amitié ! Un concert
exceptionnel et une occasion unique qui réunira sur une
même scène les plus grands musiciens nationaux et
internationaux d’aujourd’hui.
Un concert à ne pas manquer !

—— THÉÂTRE / CONCERT ——
« À LA DÉRIVE »
Vendredi 8 novembre - 18h
Salle Georges Straseele
Par la compagnie « La Rustine »
Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connait qu’une mer
calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père
lui racontait l’histoire du cachalot, si grand qu’il entraîne la
houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix
prend la mer pour percer le mystère des vagues. Un conte en
musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe, un
drap image l’océan, une bassine, chaloupe de fortune.
Ce spectacle musical de la Compagnie « La Rustine » est
proposé dans le cadre du 1er festival intercommunal de la
petite enfance « Sur Mesure » du 6 au 15 novembre 2019.
Ce festival est organisé par le « Fil et la guinde » avec les
villes de Wervicq-sud, Bousbecque, Linselles et Bondues.
Tarifs : 3 € le spectacle
4 € le pass 2 spectacles
1 crédit loisir
Réservations Le fil et la guinde
Tél. : 03 20 39 56 96 / 06 22 67 59 98
Mail : lefiletlaguinde2019@gmail.com
Infos sur le festival :
www.lefiletlaguinde.com

—— THÉÂTRE / CONCERT ——
« QUAND JE SERAI PETIT »
Samedi 23 novembre - 15h30
Salle Georges Straseele - Entrée gratuite
Par le collectif d’artistes « Le Grand Bleu »
dans le cadre des Belles Sorties de la Métropole
Européenne de Lille
« Quand Je Serai Petit », C’est un peu plus qu’un concert !
Un peu plus qu’un concert pour les petits et les grands dès 7
ans. C’est la rencontre entre deux auteurs-compositeursinterprètes aux inspirations radicalement différentes.
L’un – Tony Melvil – a appris le violon au conservatoire.
L’autre – Usmar – autodidacte, manipule boîtes à rythmes,
tablettes tactiles et autres machines électroniques.
Une rencontre musicale autour d’une quinzaine de chansons,
autant d’occasions de s’interroger sur les adultes qu’ils sont
devenus, sur les enfants qu’ils étaient et, de faire le point sur
les promesses qu’ils s’étaient faites à eux-mêmes…

ANIMATIONS LECTURES
DANS LA CABANE AUX RÊVES
Médiathèque municipale (03.20.14.59.28)
Heures du conte ponctuées de comptines et jeux de doigts,
gratuites, ouvertes à tous, inscrits et non inscrits…
POUR LES MOINS DE 3 ANS :
Vendredi 20/09 à 10h (en compagnie des assistantes maternelles)
ou à 18h
Samedi 12/10 à 18h (spéciale Nuit des bibliothèques)
Jeudi 17/10 à 10h (spéciale Nuit des bibliothèques en compagnie
des assistantes maternelles)

Vendredi 15/11 à 10h (en compagnie des assistantes maternelles)
ou à 18h
POUR LES PLUS DE 3 ANS
Samedi 21/09 à 17h
Samedi 12/10 à 20h (spéciale Nuit des bibliothèques)
Mercredi 20/11 à 11h

