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Manifestations 
des associations culturelles neuvilloises

Programme arrêté 
au 27 08 2019

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

INSCRIPTIONS

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

Salle André Malraux || 1 rue Fernand Lecroart

Auditorium Mots’art || 43bis rue La Fontaine

Bibliothèque pour Tous || 41 rue de Tourcoing

Espace Marie Curie || entrée : 30 rue de Tourcoing

EHPAD "La fleur de l'âge" || 20 allée des sports

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 ».

|| Bus n°82 et Citadine

DICTÉE pour tous
Pour la 4ème année consécutive, les bibliothécaires proposent une dictée 
en amont du festival de la biographie sur le thème de «  l’itinéraire ». La 
convivialité sera au rendez-vous, sans classement ni publication des 
résultats mais avec un cadeau pour chaque participant !

Samedi 21 septembre 2019 || à 10h00 || Bibliothèque pour Tous || gratuit 
|| inscription souhaitée || résultats le dimanche 29 septembre 2019.

REPRESENTATIONS THEATRALES « Gare au gorille ! »
Pièce de Jacky GOUPIL – Représentations organisées par la section théâtre 
de l’Amicale Laïque au profit de l’association humanitaire Tharangam Badi. 

Une nuit, dans un commissariat, le brigadier Jean ROBERT et le Capitaine 
QUINET sont de garde. Tout pourrait se passer tranquillement, entre 
petites siestes et petites bières, s’il n’y avait pas la femme de l’un et la 
mère de l’autre qui débarquent à l’improviste. Et surtout, s’il n’y avait pas 
de satané gorille enfermé dans le bureau. 

Vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019 || 20h00 || salle Malraux 
|| tarifs : adulte 6 € - enfants 3 € || réservations : port. 06 22 68 92 18 
– mèl. leszineu@gmail.com

L’HEURE DU CONTE proposée par les bibliothécaires
Mercredis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 2019 || entrée libre 
|| ouvert à tous les enfants de 3 à 6 ans
Bibliothèque pour Tous || tél. 03 20 46 88 27

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 6 octobre et 1er décembre 2019 || de 9h30 à 12h30 || espace 
Marie Curie

EXPOSITION de photographies
La section photos de l’Amicale Laïque présente une sélection de 
photographies sur la thématique « ras du sol ».

Novembre 2019 || Bibliothèque Pour Tous || entrée libre lors des 
permanences de la bibliothèque 

Messe de Sainte-Cécile de la chorale Musique et joie
La chorale Musique et joie chantera la messe de Sainte-Cécile.

Samedi 16 novembre 2019 || église Saint-Quirin || à l’horaire de 
l’office du samedi soir



HALL EN EXPO 
Chaque mois, un artiste 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…

septembre 2019 || 
œuvres de Bernard RIGBOURG
octobre 2019 || 
œuvres de Dominique FROIDURE
novembre 2019 || 
exposition collective sur le thème de la guerre 14/18 
d’Henri DEPINOY, philatéliste, et Jean-Marie GENEVEY
décembre 2019 || 
œuvres de l’atelier d’arts plastiques

Entrée libre || aux heures d’ouverture de l’Hôtel 
de Ville : lundi 8h30-12h30, du mardi au vendredi 
8h30-12h30 13h30-17h30, samedi 9h00-12h30

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES 2019

Coordonnée par la MEL, 
la 6ème nuit des bibliothèques 
invite au voyage et aux pays 
imaginaires en écho à l’évé-
nement lille3000 ELDORADO.

La Bibliothèque pour Tous de 
Neuville-en-Ferrain invite petits 
et grands à deux périples, l’un 
imaginaire l’autre sonore.

Au programme : 

 Voyage imaginaire  avec l’ouvrage 
« L’arbre sans fin » de Claude PONTI

L’équipe des bibliothécaires propose 
une animation à partir du parcours 
d’Hipollène dans l’arbre sans fin. 
Le jeune public est convié à suivre 
ce chemin ponctué de feuilles et de 
fleurs mais également de couloirs, de 
musique, de monstre, de perle, de 
miroir menteur et de poésie.

Samedi 12 octobre 2019 || 10h00-12h00 || entrée 
libre sans réservation || à partir de 6 ans 

 

 Voyage sonore avec le spectacle 
« Le voyage d’hiver » de la compagnie 
La minuscule mécanique 

Ronflements, sonnerie, grincements, 
grelots, cloches et rock’n roll : les plus 
jeunes vont vivre un voyage in-ouï de 
l’éveil à l’expérience du dehors pour 
trouver son chemin.

Samedi 12 octobre 2019 || Deux représentations à 
16h00 et 17h00 || gratuit || Durée : 30 minutes

Spectacle participatif, sensoriel et sensible à partir 
de 1 an || Places limitées donc réservations 
conseillées

TOURCOING JAZZ TOUR'19 || 
Stéphane BELMONDO & Sylvain LUC Duo

On ne présente plus 
Stéphane BELMONDO et 
Sylvain LUC, tant ces deux 
musiciens extraordinaires 
ont marqué leur temps et 
sont considérés comme le 
meilleur trompettiste et le 
meilleur guitariste de leur 
génération ! 20 ans après 

le disque AMESKERI où ils reprenaient avec magie le  
« Menilmontant » de Trenet ou la « Chanson Douce » de 
Salvador, le binôme de choc se reforme pour un nouveau 
projet. Alchimique, leur union n’a pas pris une ride et revêt 
une allure de dream team : la guitare de l’un, Sylvain LUC, 
et le bugle de Stéphane BELMONDO ont marqué de leur 
empreinte les trois dernières décennies du jazz européen.
Le Tourcoing Jazz Tour’19 est soutenu par la Métropole 
Européenne de Lille en partenariat avec la Ville de 
Neuville-en-Ferrain.

Mercredi 2 octobre 2019 || 20h30 || auditorium 
Mots’art || TN : 6 € et TR : 4 € (pour les moins de 
12 ans)
Infos et billetterie : www.tourcoing-jazz-festival.com ||  
tél. 03 20 76 98 76 

SUR UN AIR DE JAZZ…
Dans le cadre de la semaine bleue, le département jazz du 
conservatoire de Tourcoing propose un concert au cours 
duquel de grands classiques seront réinterprétés. 

Samedi 12 octobre 2019 || 15h00 || 
EHPAD « La fleur de l’âge » || gratuit 

PORTES OUVERTES
DES ATELIERS D’ARTISTES 2019

Organisées chaque année à 
l’automne par le Département du 
Nord, le Département du Pas-de-
Calais et l'association Kunstwerkt 
(pour la Flandre occidentale), 
les Portes Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes sont devenues un rendez-
vous artistique incontournable pour 
les habitants du Nord et leurs voisins. 
Chaque année, environ 1000 artistes 
dont des Neuvillois ouvrent leurs 
portes et présentent gratuitement 
leurs créations au public. Programme 
complet : https://poaa.lenord.fr/

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 || 
entrée libre

BALLADE MUSICALE
La classe de trompette propose une ballade contée par les 
élèves de premier cycle. Mots et notes seront au rendez-
vous !

Vendredi 29 novembre 2019 || 18h27  || 
Bibliothèque pour Tous || gratuit

CONCERT DE NOËL
Ce traditionnel concert de Noël sera une nouvelle occasion 
pour les élèves de l’école de musique de proposer un temps 
de partage musical en toute convivialité.

Samedi 7 décembre 2019 || 15h00 || 
EPHAD "La fleur de l'âge" || gratuit


