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AGENDA

Janvier - Avril 2012

EXPOS
L’artothèque s’expose pour vous séduire
Du 4 février au 17 mars - Annexe-Mairie

La BD vue par les enfants
Du 20 au 24 février - Anciennes Ecuries

L’invitation au rêve d’Adèle Bontoux

Du 24 mars au 5 mai - Annexe-Mairie

Georges Delevallez sublime la lumière
Du 16 au 25 mars - Anciennes Ecuries

Des arts plastiques multi-techniques
Du 30 mars au 4 avril - Anciennes Ecuries

Des artistes roncquois multi-talents
Du 13 au 21 avril - Anciennes Ecuries

CONCERTS
L’Ecole Municipale de Musique en fête

Le vendredi 30 mars - salle Jules-Gilles

Le “Pays du sourire” au cœur d’un concert lyrique
Le dimanche 1er avril - salle Jules-Gilles

A vision of Elvis par Rob Kingsley
Le samedi 31 mars - salle Jules-Gilles

ARTS DE VIVRE 
Animations à la Bibliothèque

Du 15 février au 28 mars - Centre culturel

Mettez la main à la pâte et régalez-vous !
Les 18 février, 17 mars, 14 avril et 12 mai au JAB

CATALUNYA, lectures musiques gourmandes 2012
Le 17 mars aux Anciennes Ecuries



1 • Choisissez votre œuvre…

2 • Emportez-la… 3 • Décorez votre intérieur…

5 • et repartez avec une autre…4 • Ramenez votre œuvre…
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Du 4 février au 17 mars
Exposition d’œuvres de l’artothèque 
aux heures d’ouverture de l’Annexe-
Mairie

L’artothèque 
s’expose pour 
vous séduire
L’artothèque, c’est comme la bibliothèque, 
sauf qu’au lieu de livres, vous empruntez 
des œuvres d’art choisies sur le site Internet 
dans le catalogue virtuel de l’artothèque 
(lithographies, œuvres d’art contemporain) 
ou dans le catalogue disponible  
à la Bibliothèque. 

Emprunter à l’artothèque vous permet de 
vivre chez vous pendant trois mois avec 
une œuvre dans votre salon, votre chambre, 
votre cuisine ou votre bureau, et établir avec 
elle une familiarité et un dialogue quotidien, 
pour vivre la relation à l’art de façon directe 
et stimulante. 

Pendant un mois et demi, des œuvres de 
l’artothèque seront exposées à l’Annexe-
Mairie pour vous donner l’envie de prolonger 
une proximité choisie avec elles en les 
accrochant chez vous pendant une période 
de trois mois maximum.



Du 20 au 24 février
Restitution des travaux d’enfants sur le thème de la Bande Dessinée  
aux Anciennes Ecuries. Vernissage le 17 février à 18h30.  
Ouverture aux horaires scolaires, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h (sauf le mercredi)

La BD vue par les enfants
Dans le cadre du programme municipal des “Arts visuels à l’école”, les enfants travaillent au cours de ce 
trimestre sur le thème de la BD. Sous la conduite de Judith Debruyn, plasticienne pour la Villede Roncq, 
ils exposeront des planches, des projets crayonnés, des bulles, des onomatopées et bien d’autres 
expressions en lien avec l’univers de la Bande Dessinée. 

Ils créeront des petites BD à partir d’un scénario imaginaire (la disparition de l’hippopotame rose !), 
s’inspireront d’œuvres diverses (Tintin au Congo, l’histoire de l’élève Ducobu…), ou relateront  
une petite histoire de la BD. 
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Du 24 mars au 5 mai 
Exposition d’œuvres d’Adèle Bontoux, peintures, 
gravures, dessins… aux heures d’ouverture  
de l’Annexe-Mairie

L’invitation au rêve 
d’Adèle Bontoux
Titulaire d’un diplôme national d’arts plastiques depuis 
2004, Adèle Bontoux, Tourquennoise âgée de 32 ans, 
est intervenante en arts plastiques, notamment au musée 
“La piscine” de Roubaix. Elle exerce son art à travers la 
peinture, la gravure et le dessin, mais aussi avec d’autres 
techniques et matériaux comme le collage et le tissu. 

Entre passé et présent, des femmes songent, jouent, se 
révoltent. Le rêve prend naissance à partir de messages 
glissés autour de motifs textiles, de coussins sur la toile,  
ou encore de la couture comme cicatrice délicatement 
colorée. “Je vous invite à rêver à un monde où l’art crée  
du lien, apporte poésie et humanité”, souligne-t-elle. 



Du 30 mars au 4 avril
Exposition des œuvres des adhérents de l’association des Arts Plastiques  
aux Anciennes Ecuries. Exposition ouverte les 31 mars et 1er avril de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, les 2 et 3 avril de 15h à 18h et le 4 avril de 10h à 12h

Des Arts Plastiques 
multi-techniques 
Du 30 mars au 4 avril, l’association des Arts Plastiques, 
forte de 60 adhérents répartis dans quatre ateliers, exposera 
sur les cimaises des Anciennes Ecuries divers travaux 
réalisés durant l’année écoulée. Plusieurs thèmes ont été 
fixés comme le souligne le président Bernard Stadler : 
“l’atelier du mercredi et du jeudi travaille sur les fonds 
sous-marins, l’atelier du vendredi sur la gourmandise, 
les jeux d’ombres et le voyage. On retrouvera  
ces productions aux Anciennes Ecuries.”

Les techniques abordées seront multiples : peinture  
à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle, sculpture,  
collage ainsi que diverses techniques innovantes.

Du 13 au 21 avril
Exposition des Artistes Roncquois qui présenteront plusieurs 
dizaines d’œuvres, huiles, aquarelles, pastels… aux Anciennes 
Ecuries. Ouverture au public du 14 au 21 avril, de 15h à 18h. 
Vernissage le 13 avril à 18h30

Des Artistes Roncquois 
multi-talents 
Comme chaque année et depuis une vingtaine d’années, l’association des 
Artistes Roncquois va investir les cimaises des Anciennes Ecuries pendant  
une semaine, en avril. Les 25 adhérents(es) présenteront en commun une restitution foisonnante 
de leurs talents au travers d’œuvres diverses, huiles, aquarelles, pastels…  
à partir de trois thèmes : mouvements,  
animaux et expression libre. 

Vernissage 
le 30 mars à 18h30
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Du 16 au 25 mars
Exposition d’œuvres en verre de Georges Delevallez, glaces teintées,  
dalles gravées, verre peint en transparence… aux Anciennes Ecuries. 
Ouverture au public les samedis et dimanches de 14h à 18h.  
Vernissage le 16 mars à 18h30

Georges Delevallez 
sublime la lumière
Les compositions de verre de Georges Delevallez, 
artiste lillois né en 1918 et décédé en 2000, ont 
d’abord donné naissance à des vitraux (églises 
d’Abbo, de Kerata, Chiffalo…) avant de devenir  
des œuvres singulières et fascinantes. Le verre,  
sous les mains expertes de l’artiste, se transforme  
en miroir d’une lumière traversante ou réfléchie,  
la gravure en creux créant quant à elle des reliefs. >>
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>> Glaces gravées, panneaux 
décoratifs destinés à habiller 
des intérieurs cossus ou des 
bâtiments publics nourrissent 
diverses expositions où 
figurent aussi des œuvres en 
céramique, des tableaux en 
verre peint et des tapisseries. 
De nombreuses réalisations 
figuratives ou “figuratives 
d’abstrait” prennent pour 
thème les visages,  
les coutumes, légendes  
ou mythes, les métiers,  
les traditions ou encore  
des allégories.  
La vocation quasi-constante 
de Georges Delevallez 
est d’offrir à la lumière 
l’opportunité de susciter  
des émotions qui demeurent  
le privilège de ceux qui  
les contemplent ou  
les possèdent. 
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Le vendredi 30 mars
Fête de l’Ecole Municipale de Musique salle Jules-Gilles à 19h30  
Prestations orchestrales et pratiques collectives développées au sein de l’EMM

L’Ecole Municipale  
de Musique en fête 
A l’Ecole Municipale de Musique, les pratiques collectives prennent tout leur sens et trouvent leur 
aboutissement dans des orchestres-phares, l’Ensemble vocal adultes, le Brass Band…  
Ce travail novateur mené en interne et hors les murs (Orchestre Au Collège, Orchestre A l’Ecole…) 
vous sera présenté grâce à la participation des différents orchestres et des pratiques collectives 
de l’Ecole Municipale de Musique : orchestres à vent, cordes, ensembles vocaux, percussions, 
Orchestre Au Collège, musiques actuelles…



Le dimanche 1er avril
Concert lyrique par l’ensemble instrumental de Flandre  
Wallonne dirigé par Bruno Membrey, directeur  
du Conservatoire de Tourcoing, salle Jules-Gilles à 19h30 
Réservations au Guichet Unique de l’Annexe-Mairie  
au 03 20 25 64 27

Le “Pays du sourire”  
au cœur d’un concert lyrique 
L’ensemble instrumental de Flandre Wallonne composé de 25 musiciens  
placés sous la direction de Bruno Membrey et une pléiade d’artistes  
lyriques, Irène Candelier, Marc Larcher, Perrine Cabassud, Alfred Bironien 
interpréteront des extraits du “Pays du sourire”, opérette romantique  
en trois actes de Franz Lehár, de “La Traviata”, opéra de Giuseppe Verdi,  
“La vie parisienne”, opéra-bouffe de Jacques Offenbach, ou encore  
des valses viennoises. 

L’ensemble instrumental de Flandre Wallonne et les artistes lyriques  
en représentation à Roncq interpréteront l’après-midi même  
au théâtre de Tourcoing le “Pays du sourire”.  
Les artistes lyriques ne seront pas costumés lors de leurs différentes 
interprétations salle Jules-Gilles.

Marc Larcher

Irène Candelier

Alfred Bironien
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Bruno Membrey

TARIF

UNIQUE 

5€



POUR REVIVRE LA LÉGENDE DU KING
Un concert d’1h30 avec Rob Kingsley, ses choristes et ses musiciens

Réservations au Guichet Unique (Annexe-Mairie) au 03 20 25 64 27

TARIF

UNIQUE 

5€

SAMEDI 31 MARS 2012 - SALLE JULES-GILLES À 20H30
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Du 15 février au 28 mars 
Manifestations proposées par la Bibliothèque Municipale, Parc Public Paul-Vansteenkiste, 
364 rue de Lille - Tél : 03 20 25 64 30 - bibliotheque@roncq.fr

Animations à la Bibliothèque 
Heure du conte le samedi de 10h à 11h30 pour les enfants de 4 à 10 ans  
(lecture de contes suivie d’une activité manuelle,  
inscription au bureau de prêt, nombre de places limité, animation 
gratuite) :

•  Samedi 18 février “Les monstres” 

•  Samedi 24 mars “Bienvenue au carnaval ”

Rencontres littéraires “Livre à vous” (partage  
de lectures) les mercredis 15 février  
et 28 mars à 18h15 à la Bibliothèque.

Pas de thème imposé, simplement l’envie  
de parler des livres que l’on a aimés,  
et découvrir ceux lus par d’autres.

Les 18 février, 17 mars,  
14 avril et 12 mai 
Atelier de cuisine à l’Espace Jeunes  
Jean-Albert-Bricout les 18 février,  
17 mars, 14 avril et 12 mai  
de 9h à 11h30 (12 personnes)  
avec Thierry Dussaussoy. 10E/personne. 
Inscriptions au Guichet Unique  
de l’Annexe-Mairie 

Mettez la main 
à la pâte  
et régalez-vous ! 
La Ville de Roncq vous propose des ateliers 
cuisine avec Thierry Dussaussoy, formateur 
en traiteur-charcuterie dans les Centres de 
Formation d’Apprentis de Valenciennes et 
Tourcoing. Les participants sont invités à 
s’équiper de tabliers et de boîtes hermétiques 
pour emporter ce qu’ils auront préparé pour 
deux personnes.
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Samedi 17 mars
Repas spectacle sur la Catalogne espagnole, Anciennes Ecuries, 19h30,  
15€, réservations au Guichet Unique de l’Annexe-Mairie

CATALUNYA, 
lectures musiques gourmandes 2012
Déclinée sur le mode des lectures musiques gourmandes, cette soirée vous 
propose un voyage en Catalogne espagnole. Vous dégusterez un repas 
typiquement espagnol, agrémenté de vins* du terroir catalan  
au rythme chaleureux de musiques et de danses ibériques 
ponctuées de textes de Federico GARCIA LORCA 
et d’informations sur les vins* proposés. 

Un rendez-vous entre amis pour découvrir  
une terre sise au croisement de la France, 
de l’Italie et de l’Espagne.

Mairie de Roncq
18 rue du Docteur-Galissot - BP 120 - 59436 Roncq Cedex

Tél 03 20 25 64 25 - Fax 03 20 25 64 00

Email : contact@roncq.fr - Site : www.roncq.fr

Ville de Roncq
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