des associations culturelles neuvilloises

EXCURSION à DELFT (Pays-Bas)
Journée organisée par l’association ANEI. Au programme : visite de
l'exposition Vermeer le matin / pause déjeuner libre / au choix non inclus
promenade sur les canaux ou visite du musée Prinsenhof (histoire et
céramiques).
Samedi 6 avril 2019 || Départ à 7h00 et retour à 19h00 || tarifs : 30 euros
pour adhérents ANEI / 35 euros pour non adhérents et 15 euros pour
les moins de 18 ans || Renseignements et inscriptions : association ANEI
tél. 09 65 26 12 50 (le soir) ou par mèl. anei59960@laposte.net
HEURES DU CONTE
Animation autour des livres proposée par l'équipe des bibliothécaires pour
les enfants entre 3 et 6 ans.
Mercredi 3 avril, 15 mai, 5 juin 2019 || 16h00 || Bibliothèque pour Tous || gratuit
BOURSE multi-collection Section philatélie de l'Amicale Laïque
3ème édition de la bourse multi-collection neuvilloise organisée par la
section philatélie de l'Amicale Laïque.
Dimanche 7 avril 2019 || 8h00-16h00 || Grand salon Rocheville || entrée
libre avec petite restauration sur place || Renseignements au 03 20 37 43
63 ou au 06 32 28 26 20
CONCERTS « Les couleurs de la musique »
Concerts organisés par l’association La Renaissance.
Samedi 27 avril 2019 à 20h00 et dimanche 28 avril 2019 à 16h00 || salle
André MALRAUX || entrée libre || Réservations possibles au 06 95 87 00
90 ou le mardi 23 avril de 18h à 20h à l’espace Mots’art
CONCERT ANNUEL de la chorale Musique et joie
Concert organisé au profit de l’association « Leucémie espoir 59 » de
Neuville-en-Ferrain.
Dimanche 19 mai 2019 || 16h00 || Eglise Saint-Quirin || entrée libre
BOURSE de cartes postales et timbres - Section philatélie de
l'Amicale Laïque
Tous les deux mois, la section philatélie de l’Amicale Laïque propose une
bourse de cartes postales et timbres.
Dimanche 2 juin 2019 || de 9h30 à 12h30 || espace Marie Curie
APÉRO LITTÉRAIRE
A quelques jours des vacances d’été, l’équipe des bibliothécaires propose
une sélection d’ouvrages ensoleillée !
Samedi 22 juin 2019 || 10h30 || Bibliothèque pour Tous || gratuit || ouvert à tous
CONCERT CHAMPÊTRE par la chorale Cap’Arc-en-Ciel
Dimanche 30 juin 2019 || à partir de 15h30 || square du Coq chantant ||
ouvert à tous

RENSEIGNEMENTS
Pôle événementiel
Centre André MALRAUX || tél. 03 20 11 67 69
Horaires : lundi 8h30-12h00,
mardi/mercredi/vendredi 8h30-12h00 13h30-17h30,
fermeture le jeudi et le samedi

RESERVATIONS
Hôtel de Ville || tél. 03 20 11 67 00
Horaires : lundi 8h30-12h30, du mardi au vendredi
8h30-12h30 13h30-17h30, samedi 9h00-12h30

ADRESSES
Hôtel de Ville || Place du Général de Gaulle
Salle André Malraux || 1 rue Fernand Lecroart
Auditorium Mots’art || 43bis rue La Fontaine
Atelier d’arts plastiques || rue Branly
Square du Coq chantant || rue Branly
Bibliothèque pour Tous || 41 rue de Tourcoing
Local de l’Amicale Laïque – espace Marie Curie ||
entrée : 30 rue de Tourcoing
Ferme du Vert-Bois || rue du chemin vert
Espace Schumann || 85bis rue de Tourcoing
Grand salon Rocheville || rue du Vertuquet

ACCÈS
Par l’autoroute A22 en direction de la Belgique,
prendre la sortie 17 (Halluin-Neuville-en-Ferrain)
tourner à droite direction Neuville-en-Ferrain.
Au feu, à gauche puis suivre les indications « centre-ville ».
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HALL EN EXPO
Chaque mois, un artiste amateur expose des œuvres dans le hall de
l’Hôtel de Ville pour le plaisir du public qui découvre au fil des saisons
des peintures, sculptures, dessins, aquarelles…
avril 2019 || œuvres de Claude ALLOSTRY
mai 2019 || œuvres de Régis LEBLANC
juin 2019 || œuvres des élèves de l'atelier d'arts plastiques
juillet & août 2019 || œuvres collectives réalisées lors des portes
ouvertes de l’atelier d’arts plastiques
entrée libre || aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

 CONCERT
Musiques en scène

Évènement lille3000 ELDORADO
Depuis 2004, un événement lille3000 est organisé tous les 4 ans sur le
territoire de la Métropole Européenne de Lille. Cette année, la 5ème édition
se déroulera du 27 avril au 1er décembre 2019 sur le thème ELDORADO
avec le Mexique comme invité d’honneur. La Ville de Neuville-enFerrain s’associe à cette dynamique artistique en proposant diverses
manifestations aux couleurs de lille3000.
Deux temps forts seront programmés afin de convier le public neuvillois
à la chaleur du Mexique et à la poésie de l’ELDORADO : des feux de la
Saint-Jean aux Allumoirs, la richesse des rêves et espérances sera mise
en lumière dans une ambiance mexicaine.

Au programme : musique, talent, partage,
sensibilité, plaisir et expressivité ! Pour
le bonheur du public, les jeunes élèves
proposent un concert éclectique au rythme
d’airs de variété comme de classiques
intemporels !
Avec la participation des élèves de l’antenne
neuvilloise du conservatoire de Tourcoing

 AUDITION DE VIOLON
Les élèves de violon de la classe de Denis LE MEUR ont le plaisir d’accueillir le public pour
un concert riche par le programme et la convivialité !
Mardi 28 mai 2019 || 18h30 || auditorium Mots’art || entrée libre

PORTES OUVERTES ARTISTIQUES
 Portes ouvertes de l’atelier d’arts plastiques
Chaque année scolaire, l’atelier d’arts plastiques convie grands et
petits à la découverte de multiples techniques et univers artistiques.
Créations colorées, singulières, poétiques, sensibles seront présentées
au public dans et à quelques pas de l’atelier : accrochages impromptus
et installations éphémères investiront le square du Coq chantant.
Elèves et enseignantes seront présents pour partager leur passion et donner
des renseignements. Inscription pour l’année 2019/2020 à partir de juin 2019.
Mercredi 12 juin 2019 || 13h30-17h30 || square du Coq chantant
et atelier d‘arts plastiques || entrée libre

 Portes ouvertes de l’école de musique
Croche, noire, blanche, ronde… Chaque semaine, des cours de musique
sont dispensés au jeune public à l’espace Mots’art, antenne du conservatoire de Tourcoing.
L’école de musique de Neuville-en-Ferrain propose des cours d’éveil, de formation musicale
et d’instruments : clarinette, flûte traversière, percussions, piano, saxophone, trompette,
violon. Inscription pour l’année 2019/2020 à partir de juin 2019.

Jeudi 4 avril 2019 || 18h28 ||
salle André MALRAUX || gratuit ||
réservations conseillées

Samedi 15 juin 2019 || 10h03-12h32 || espace Mots’art || entrée libre

EXPOSITION « ici & là » de l’atelier d’arts plastiques
Tout au long de l’année, l’atelier d’arts plastiques expose les créations
des élèves dans différents lieux neuvillois.

 ARTBurger à l’espace SCHUMANN
C’est avec une dose de gourmandise et un soupçon de création que les
élèves de l’atelier d’arts plastiques ont imaginé des hamburgers à découvrir
sans modération !
Mai 2019 || espace Schumann || entrée libre

 COULEURS à la bibliothèque
Pour célébrer les beaux jours, les élèves de l’atelier d’arts plastiques ont
« joué » avec les couleurs en composant des vitraux ou en reproduisant des
portraits qui illumineront la bibliothèque.
Mai 2019 || aux heures des permanences || Bibliothèque
pour Tous || entrée libre
L'atelier d‘arts plastiques participe également au « hall en expo » et à
l’événement Bulles d’arts en juin 2019.
entrée libre || aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

 SPECTACLE Re-née « C’était pas prévu, l’Amour ? »
Re-née s’interroge sur le sens de la vie. « Qu’est-ce que je fais avec moi, moi ? » Et là venu
de nulle part de là-haut, la réponse tombe : l’Amour ! Renée est sonnée : « L’Amour ? C’est
quoi ? C’est qui ? C’est où ? ». C’est là, peur, extase, carnage, excitation, emballement,
envol, rupture, pleurs, rire, détachement… L’Amour…
Première représentation du nouveau solo clownesque d’Aurélie LECONTE, spectacle créé
dans le cadre de sa résidence d’artiste à Neuville-en-Ferrain.
Vendredi 10 mai 2019 || 20h00 || salle André MALRAUX || tarifs :
6,50 € / 4,50 € ou gratuité sous conditions

 SPECTACLE « Par la fenêtre »
 Feux de la Saint-Jean
Mythe apparu en Amérique du Sud au XVIème siècle, l’ELDORADO est une contrée
légendaire qui comblerait tous les rêves et les attentes ! Au quotidien, chacun a son propre
ELDORADO : une contrée ensoleillée, un projet positif, une émotion partagée, un voyage,
une quête de sérénité, un rêve fou, une gourmandise… Après la collecte des soucis en
2016 et 2017 puis la collecte des envies en 2018 avec le personnage Renée, l’édition
2019 des feux de la Saint-Jean célébrera nos ELDORADOS. Une collecte sera faite lors de
cette soirée aux notes ensoleillées en ce jour de la fête de la musique ! La richesse des
ELDORADOS neuvillois ainsi inventoriés illuminera les Allumoirs 2019…
Vendredi 21 juin 2019 || A partir de 19h || ferme du Vert-Bois ||
entrée libre || petite restauration sur place

Parallèlement à ces manifestations, des ateliers ELDORADO seront
proposés ici ou là dans la commune. Les créations plastiques réalisées
lors de ces rencontres seront exposées à l’occasion des feux de la SaintJean et des Allumoirs. Ces actions conjugueront art, couleurs, lumière et
joie à partager ensemble.

Dans le cadre des Belles sorties 2019, la compagnie de l’Oiseau-Mouche présente le
spectacle « Par la fenêtre ».
Cette création déambulatoire de Aude DENIS évoque le chez-soi, la capacité humaine à
investir un territoire à soi dans l’objectif de l’ouvrir aux autres.
Samedi 15 juin 2019 || 20h || Hôtel de Ville || gratuit || tout public ||
réservations conseillées

 EXPOSITION Bulles d’art #2
Après le succès de la 1ère édition, l’exposition Bulles d’art
2019 offre une nouvelle rencontre entre les arts à Neuvilleen-Ferrain. Les associations artistiques neuvilloises et
l’atelier d’arts plastiques dévoilent ensemble leurs créations,
fruits du talent de passionnés neuvillois.
Avec la participation de la section photo de l’Amicale Laïque,
des associations Arts Plastiques et créations et Scrap et
Déco Noefville, de l’atelier d’aquarelle proposé dans le cadre
des Loisirs 60+ et de l’atelier d’arts plastiques.
Samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2019 || 10h00-12h00 et
15h00-18h00 || square du Coq chantant et salle André MALRAUX
|| entrée libre

 CONCERT interactif
Professeur de saxophone à l’école de musique, Alexandre BOUQUELLOEN propose un
concert interactif au cours duquel le public s’exprime au fil de ses émotions !
Mardi 2 juillet 2019 || 18h30 || auditorium Mots’art || entrée libre

