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Ghislain Rosier  
Maire de Recquignies 

Jean-Paul VICENTE 
Adjoint à la Culture

Mesdames, Messieurs, Cher public, 
 
Quel plaisir de vous présenter notre 7ème saison culturelle qui se déroulera, sans doute, dans un contexte sanitaire plus 
serein. Nous espérons qu’elle vous permettra d’oublier les difficultés de la vie liées à la baisse du pouvoir d’achat. 
Au fil de ces pages, vous découvrirez une programmation toujours pleine de surprises. Le calendrier culturel 2023 sera 
composé, une fois de plus, de spectacles de qualité pour notre commune de près de 2 500 habitants. 
 
Nous remercions nos différents partenaires sans qui nous ne pourrions vous proposer toutes ces manifestations culturelles 
dont le but est de satisfaire un large public ; à savoir : la médiathèque, la commission culturelle, les services municipaux, 
l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, le département, la médiathèque départementale, la CAF, l’office du tourisme 
Maubeuge Sambre Avesnois, les associations communales…  
Concerts, danses, expositions, conférences, magie, hypnose, humour, imitation, comédie, contes, brocante du livre, sorties 
culturelles, lecture et citoyenneté, festival « JolyJazz », circuit touristique « Pierres et Légendes » viendront tour à tour animer 
la vie culturelle de notre commune.  
 
Des artistes locaux et jeunes talents seront, à nouveau, mis à l’honneur lors de la 10ème Nuit des Sosies le 23 juin 2023. 
Comme chaque année, nos plus jeunes ne seront pas oubliés avec la mise en place d’ateliers et de spectacles Jeune public. 
Désormais partenaire du dispositif « Premières Pages », nous proposerons également des animations pour les tout-petits  
avec des temps de lectures « Il était une toute petite histoire » et un spectacle Très Jeune Public dès 6 mois. Lors de la  
première brocante du livre, des boîtes à livres confectionnées par les enfants seront installées dans la commune.  
 
Cette année encore, des artistes de renoms nous feront l’honneur de se produire sur notre commune. Vous pourrez donc 
découvrir les conteurs Yves Deplasse et Françoise Barret, le duo Woollen Wires, le groupe Trad’ktopel, la compagnie 
Mozaïk, l’humoriste Sandra Zidani alias Mamie Georgette, l’imitateur Jeremy Cirot, mais aussi la célèbre chanteuse 
Fabienne Thibeault ! 
 
Pour 2023, la municipalité poursuit son objectif qui est de rendre la culture et la lecture publique accessibles au plus grand 
nombre et d’aider nos jeunes à la réussite scolaire au travers d’outils éducatifs numériques. Nous vous laissons ainsi  
découvrir un programme riche dans sa diversité en espérant vous compter nombreux parmi nous. 
Nous vous souhaitons une excellente année culturelle 2023 à Recquignies et remercions les artistes et tous les acteurs de 
leur coopération pour la réalisation de cette nouvelle saison. 

ÉDITO 





À VOS AGENDAS ! 

• Présentation et ouverture de la saison culturelle : Vendredi 20 Janvier - 19h00
Salle des Fêtes 
Séverine Habourdin, « Souvenirs de la Môme ». 

• Nuits de la Lecture : Samedi 21 Janvier - dès 13h30
Médiathèque 
Lecture d’albums - Yves Deplasse « Je te donnerai » - Chorale Mélimélodie  
Action de soutien aux plus démunis : collecte de denrées alimentaires 

• Nuit de l’Hypnose : Samedi 25 février - 20h30
Salle des Fêtes 
Phil Joke, « L’Hypnotiseur du Futur ». 

• Week-end de l’Humour : Samedi 11 mars - 20h00 et Dimanche 12 mars - 16h00
Salle des Fêtes 
Jeremy Cirot, « Ze Big Show ! » 
Sandra Zidani « Mamie Georgette en mode stand-up ! ». 

• Concert : Samedi 18 mars – 20h30
Médiathèque ou Salle des Fêtes 
Trad’ktopel, « Saint-Patrick ». 

• Concert : Samedi 25 mars - 20h30
Médiathèque 
Olivier François, « Olive Chante Renaud ». 

• Comédie : Samedi 15 Avril - 20h30
Salle des Fêtes 
Compagnie La Belle Histoire, « Epinards, Porte-Jarretelles & Jacuzzi ». 

• Animations à l’occasion de la Journée Mondiale du Livre : Dimanche 23 avril - dès 10h00
Médiathèque  
Brocante du Livre - installation des boîtes à livres - « La légende de Gilgamesh » par 
Françoise Barret 

• Concerts : Vendredi 23 Juin - 19h30
Place de Nice 
La Nuit des Sosies 

• Concert : date à venir du 7 au 16 Juillet 
Parc de l’Hôtel de Ville 
Festival « Joly Jazz » 

• Chanson Internationale : Samedi 14 octobre - 20h30
Salle des Fêtes 
Fabienne Thibeault « Mon Starmania » 

• Musique du Monde « Les Nuits Celtiques » : Dimanche 19 Novembre - 15h30
Salle des Fêtes 
Cie Mozaïk « Les Terres de Dagda » 



Salle des Fêtes – Place de Nice  
Présentation et ouverture de la saison culturelle 2023 
Invitée : Séverine Habourdin – « Souvenirs de la Môme » 
Vendredi 20 Janvier 2023 – 19H00

À écouter sans modération ! 
Dès l’âge de 6 ans, Séverine Habourdin, originaire du Valenciennois, est entrée au  
conservatoire où elle s’est passionnée pour le chant. 
Son père, un amoureux de la musique, lui a transmis cette vocation. Sa mère, une femme 
courageuse, lui a partagé son amour pour « La Môme » qu’elle écoutait... 

Quoi de plus naturel pour Séverine que de perpétuer ces deux passions pour rendre hommage 
à une grande dame de la chanson française. 

Sévérine Habourdin nous fera donc l’honneur 
d’ouvrir la saison culturelle en interprétant le 
répertoire d’Edith Piaf  

« Souvenirs de la Môme » est un spectacle tout 
public ; dans lequel Séverine accompagnée de son 
musicien chantera la Môme avec ferveur pour faire 
vibrer une salle des fêtes déjà conquise.  

Certains découvriront des moments de vie de  
Madame Édith Giovanna Gassion dite Édith Piaf, 
d’autres peut-être des chansons moins connues de 
son répertoire. 

Parolière, compositrice et actrice française,  
« La Môme Piaf », surnommée ainsi à ses  
débuts, est à l'origine de plusieurs succès devenus 
des classiques comme : « La vie en rose », « Non, 
je ne regrette rien », « Hymne à l'amour », « Mon 
Légionnaire », « La Foule », « Milord » , «  Mon Dieu » 
ou encore « L'Accordéoniste »… 

Séverine vous propulsera dans une vie en rose
pendant plus d’une heure avec une interprétation 
juste et pleine d’émotions, retraçant une « Piaf » 
dont le répertoire et la vie sont dignes d’un roman ! 
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Médiathèque Medi@nice – Place de Nice 
Nuits de la Lecture 
Invités :  Yves Deplasse et la Chorale Mélimélodie 
Samedi 21 Janvier 2023 – dès 13H30

Yves Deplasse 
Yves Deplasse est un artiste musicien et conteur de nationalité belge.  
Depuis une douzaine d’années, il exerce la danse traditionnelle de  
Poitou/Vendée ainsi que la vielle à roue. Il anime des bals folk, en groupe 
ou en solo, des spectacles musicaux participatifs parents/enfants, des 
ateliers de rondes chantées, des ateliers-contes. 
« Je te donnerai » est un spectacle mélangeant en alternance contes 
 traditionnels et airs régionaux à la vielle à roue. Un petit voyage qui  
emmène le spectateur du Sud-Ouest de la France jusqu’aux confins de 
l’Asie. Vous y découvrirez un air de Gascogne et un conte du même  
endroit ; une musique chinoise et un conte d’Extrême-Orient. En fait, le fil 
rouge reste la vielle à roue et, au fil du spectacle, Yves Deplasse la  
présente, raconte son histoire, évoque son répertoire.  
Les contes choisis sont tous, peu ou prou des contes de la sagesse, mais, 
pour la circonstance, Yves Deplasse partagera avec le spectateur la  
thématique 2023 de la peur. 

Chorale Mélimélodie 
La Chorale Mélimélodie issue de l’Harmonie communale de Recquignies 
est composée d’environ 26 choristes. Elle participe au cours de l’année 
à de nombreux échanges et concerts locaux. 
À l’occasion des Nuits de la lecture, la chorale fera découvrir tout son  
talent vocal à l’auditorium. 

Journée de dons alimentaires pour les plus démunis : 
Action de soutien - Venez déposer à la Médiathèque de Recquignies, 
samedi 21 Janvier de 13H30 à 18H30 lors des « Nuits de la Lecture » vos 
dons en denrées alimentaires non périssables au profit des plus  
démunis. 

Au programme : 
• Dès 13H30 : Accueil du public, lecture d’albums  
                        jeunesse à haute voix sur le thème  
                        de la peur, quiz sur les phobies 
• 15H30 : Contes tout public et vielle à roue avec 
                Yves Deplasse  
• 17H00 :  Concert avec la Chorale Mélimélodie 
• Dès 18H00 : Soupe de la convivialité offerte à tous. 

Renseignements au 03 27 39 63 88 ou mediatheque@mairie-recquignies.fr 



1ère Partie : Hugo Boulogne 
C’est le coup de cœur de la ville ! Sans Jeu de Mots !  
Il s’appelle Hugo Boulogne, a 21 ans et est déjà un 
grand de la Magie ! 
Originaire de Bachant, diplômé de la seule école de 
Magie au monde reconnue par l’État à Paris, il a suivi 
une formation qualifiante pour pouvoir vivre de sa  
passion. 
En 1ère Partie de Phil Joke, il vous bluffera, vous  
surprendra, par sa dextérité incroyable lors de son  
« close up » stupéfiant !  Et oui ! Les cartes n’ont  
vraiment plus de secrets pour lui. 
Un jeune artiste local à découvrir à Recquignies ! 

Salle des Fêtes – Place de Nice  
La Nuit de l’Hypnose - Invité : PHIL JOKE 
1ère Partie – Hugo Boulogne – Close up ! 
Samedi 25 février 2023 - 20H30

PHIL JOKE  
Artiste professionnel natif de la région bruxelloise, Phil Joke dit  
« l’enchanteur » a commencé le métier dès l’âge de 15 ans.  
Aujourd’hui, à 55 ans, il se produit principalement sur tout 
l’Hexagone, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg…  
Non seulement hypnotiseur, il est aussi comédien, chanteur,  
musicien, imitateur : un véritable showman ! Fort de plus de 20 ans 
de carrière, il ne laisse jamais plus d’une minute à son public pour 
s’endormir ! En effet, Phil Joke a toujours adoré faire découvrir le subconscient humain. 
Découvrez à Recquignies le spectacle « L’Hypnotiseur du Futur ». 

L’HYPNOTISEUR du FUTUR
Bienvenue dans la 4ème dimension !  Vous allez rêver les yeux ouverts, durant près de 
90 minutes avec ce spectacle inédit ; qui a déjà été programmé durant toute une saison dans 
un parc d'attraction en France (Walibi Sud-Ouest à Agen – 2019). 
Un show pas comme les autres, pour deux simples raisons : 
Alors que les hypnotiseurs sont mystérieux et intrigants, Phil Joke, lui, est un véritable humoriste, 
un showman hypnotiseur !  
Il réinvente également tous les codes de l’hypnose en proposant pour la 1ère fois au public sous 
hypnose de choisir la destination de leurs rêves afin de les vivre de manière lucide... 
Et vous, que souhaiteriez-vous vivre ?  
La rencontre d’une star, des voyages aux quatre coins du monde… tous les rêves sont permis ! 
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Un spectacle à 
ne pas manquer !

 Réservation au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr
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Salle des Fêtes – Place de Nice  
Le week-end de l’Humour 
Samedi 11 Mars - 20H00 - Jeremy Cirot – « ZE BIG SHOW ! » 
Dimanche 12 Mars - 16H00 –Zidani – « Mamie Georgette en mode stand-up ! »

Artiste aux multi-facettes, originaire de Lille, Jeremy Cirot est, depuis près de 15 ans, aussi 
à l’aise pour partager comme imitateur, rire et complicité avec le public, que pour le charmer 
de ses reprises des tubes de Sinatra et autres crooners de légende… 
Doté de cordes vocales hors normes, Jeremy Cirot a été surnommé le « Lucky Luke de 
l’imitation » sur M6 dans l’émission « La France a un incroyable talent ». 
À la performance vocale vient s’ajouter un talent certain pour écrire et un goût prononcé 
pour la parodie décalée et l’humour décapant ! 
À noter qu’une de ses parodies, pendant le confinement, « Les Mal Masqués »,  
a d’ailleurs fait le plus gros buzz francophone sur les réseaux sociaux avec plus de 3 millions 
de vues… jusqu’aux médias québécois ! 
Retrouvez donc Jeremy Cirot à Recquignies le samedi 11 Mars pour 90 minutes de rire 
généreux ! 

One-man show ZE BIG SHOW 
C’est le One-man show de l’imitation par excellence ! Original, surprenant, culotté, dynamique, généreux...  
Jeremy Cirot enchaîne les trouvailles et dépoussière l'imitation.  
Vous serez scotché par sa performance unique au monde de doublage en Live de scènes cultes du cinéma, qui 
lui a d’ailleurs valu de remporter le Festival International des Imitateurs à La Rochelle en 2016 (après celui de 
2013 en Belgique). 
L’humour décalé, qui a fait sa réputation, côtoie volontiers l’émotion, comme avec 
cette célèbre tournée de chanteurs septuagénaires et leur invité mystère, ou encore  
un hommage poignant à l’un de nos plus célèbres comédiens… 

Jeremy Cirot : Imitateur, chanteur, humoriste et comédien     

 Réservation au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr 

Depuis plus de 20 ans, Zidani crée et enchaîne les one women shows !  
Avec plus de 16 spectacles à son actif, elle participe également à plusieurs  
comédies musicales et remporte de nombreux prix.  
Pour elle, très marquée par Coluche, la frontière entre l’humour et l’humanisme est 
très proche et c’est la raison pour laquelle elle a été marraine d’Amnesty International, 
de la Fondation Roi Baudouin, et de l’association « Les amis de sœur Emmanuelle ». 
En marge de ses activités théâtrales, Zidani est artiste peintre et a de très nombreuses 
expositions à son actif.  
Humoriste et comédienne depuis des années sur la scène belge ; sa participation à 
l’émission « On ne demande qu’à en rire » sur France 2 jouera le rôle de révélateur 
et lui permettra de prendre une place sur la scène internationale. 
En tournée en 2023 sur les grandes scènes de Belgique (Bruxelles, Charleroi, Mous-
cron, Mons, Liège, Namur...), et sur toute la France (Narbonne, Lille, Montpellier, Nantes…) 
Retrouvez donc Zidani, pour plus de 75 minutes de rire permanent à Recquignies dimanche 12 mars ! 
Mamie Georgette en mode stand-up !
Mamie Georgette, « déconfine » déjà depuis un moment. En effet, depuis le décès de son mari Marcel, mais 
qu’on appelle Léon, qu’elle aimait tant, Georgette vit son veuvage d’une manière différente de ce qu’on pourrait 
imaginer ! 
Elle part en voyage à Pigalle, découvre « le droit » d’avoir une carte bancaire,  
fait des « strip poker » avec ses copines, mais surtout elle écrit.  
Oui ! Georgette écrit un livre sur la place de la femme... 

Zidani : Humoriste et artiste peintre belge  

Tarif A pour assister aux 2 spectacles du week-end de l’Humour  



Médiathèque - Place de Nice ou Salle des Fêtes 
Invité : Trad’ktopel « La Saint Patrick ! »
Samedi 18 Mars 2023 – 20H30 

La commission culturelle a souhaité mettre à l’honneur la musique et les  
traditions celtes cette année, et quoi de mieux que de fêter ainsi la  
Saint Patrick.  
Saint Patrick a vécu au Vème siècle, c’est le Saint Patron de l’Irlande et son  
apôtre national. 
Trad’ktopel, un groupe initialement créé pour jouer en bal folk, a su écouter 
les sensibilités de ses membres pour proposer d’autres répertoires comme 
la musique bretonne et irlandaise.  
À Recquignies, en route pour l’Irlande et sa musique traditionnelle : 
Laissez-vous entraîner par des valses, des chants et 
des suites endiablées de reels, de jigs ou polkas !
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Médiathèque - Place de Nice 
Invité : Olivier François  « Olive Chante RENAUD »  
Samedi 25 Mars 2023 – 20H30 

Pudique présentation,tout comme Renaud 
Séchan qui n’est plus à présenter, auteur, 
compositeur, interprète et poète français 
contemporain avant tout, cette clôture du 
printemps des poètes à Recquignies lui est 
décernée.

Olivier François est un artiste du Valenciennois qui arbore 
les scènes régionales depuis longtemps et affectionne les 
groupes rock comme Status Quo !  
Dans son spectacle « Olive chante RENAUD », il rend 
hommage à Renaud dont l’atmosphère intimiste de son  
répertoire ne lui fait pas peur. Ses arrangements pour  
guitare vous enchanteront parmi la cinquantaine de  
chansons et tubes de l'artiste interprétés avec une grande 
sensibilité et sincérité. 
   Concert intime par excellence à ne pas manquer. 

 Réservation au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr  



6 Réservation au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr  

  
Déborah, Sandrine et Bérangère, que vous connaissez à  
présent, continuent leurs aventures rocambolesques à  
Recquignies en 2023 !  

Elles ont décidé cette fois de prendre soin d’elles, se faire 
un « chouia » de pause face aux tracas du quotidien.  

Elles ont besoin de se faire plaisir, alors autant suivre les 
bonnes idées de la bonne copine Sandrine ! Elle va leur 
concocter un petit moment  « smooth », loin du monde, 
des enfants, du métro, des impôts, du boulot… 

Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté 
dans ce monde de brutes…Mais forcément, avec ces  
3-là, rien ne se passe comme prévu…  
Un spectacle hilarant, baignant dans une atmosphère  
détendue. Quoique… 

Comme dit la chanson « il en faut peu pour être heureux ». 

Alors, amis de la saison culturelle à Recquignies, venez 
voir les girls dans leur espace détente, spa et tralala et 
peut-être en sortirez-vous un peu plus heureux, ou, du 
moins, détendus, zen, avec une petite odeur d’encens qui 
trouble vos sens…  

Après le succès en 2021 et 2022 des deux premiers volets de la comédie jouée avec brio par les trois comédiennes 
de la Compagnie « La Belle Histoire », on en redemande encore et encore… 

Une comédie qui pétille ! 

Franche rigolade à Recquignies 
le samedi 15 avril 2023 - 20H30

Salle des Fêtes – Place de Nice  
Comédie - Epinards, porte-jarretelles et JACUZZI                     
Invitée : Compagnie La Belle Histoire en co-production 
avec LBH Production. 
Samedi 15 Avril 2023 – 20H30 
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Médiathèque – Place de Nice  
Journée Mondiale du Livre 
Invitée : Françoise Barret de la Cie Dire d’étoile
Dimanche 23 Avril 2023 – dès 10H00

La plus ancienne épopée transcrite au monde en Mésopotamie a encore bien 
des choses à nous dire aujourd’hui. Il y a 5 000 ans au sud de l’Irak actuel naît 
ce récit en même temps que se construisent les premières cités-états, notre 
civilisation. 
Gilgamesh est un roi-héros, mais aussi un tyran. Entendant la plainte du  
peuple, les dieux lui créent un ami, Enkidu. Ensemble ils partent à l’aventure, 
s’emparent de la forêt des Cèdres jusque-là seul domaine des dieux, puis défient 
la grande déesse Ishtar. Ishtar envoie alors une maladie mortelle sur Enkidu. 

Fou de douleur, Gilgamesh part à la recherche de « la-vie-pour-toujours ». S’accompagnant de son hang,  
Françoise Barret fait revivre tous les personnages de ce voyage initiatique et nous entraîne au-delà du temps, à 
la rencontre du vieil Utanapisti, ancêtre de Noé… 

Françoise Barret, conteuse-comédienne-autrice 
Formée d’abord au théâtre, elle a depuis toujours été passionnée d’Histoire, fascinée par 
les cultures diverses et les civilisations, et attirée par l’écriture. 
Comédienne et autrice, le conte s’est imposé à Françoise Barret comme une évidence. 
À travers lui, et dans ce travail de recherche et d’écriture, la comédienne et l’autrice ont 
trouvé un épanouissement : le plaisir des mots. La magie du conte est d’abord l’éveil de 
l’imaginaire des enfants par la parole. En effet, tout parent a déjà entendu de la bouche 
de leurs enfants : « S’il te plaît, raconte-moi une histoire ! » 
Après toutes ces belles paroles, vous saurez que c’est ainsi que tout a commencé :  
« Il était une fois…la légende de Gilgamesh » 

Réservation conseillée pour « la légende de Gilgamesh »  
au 03 27 39 63 88 ou mediatheque@mairie-recquignies.fr  

Médiathèque  :  
10H00/12H00 - 14H00/17H00 - Brocante du livre toute la journée 

14H00 - Installation des Boîtes à livres dans la commune avec les enfants qui ont  
            participé à leur confection.  

15H30 - Conte Mythologique tout public avec Françoise Barret  
            « La Légende de Gilgamesh » 

Auditorium : « La Légende de Gilgamesh » 



8

Salle des Fêtes – Place de Nice 
L’Harmonie de Recquignies fête ses 40 ans !   
Lundi 01 Mai 2023

L’année 2023 sera marquée par le 40ème anniversaire de l’harmonie de Recquignies ! 
Cela fait 40 ans que l’Association participe à la vie réchignienne, 40 années de  
musique et de spectacles, de partage et d’échanges durant lesquels tous les musiciens 
ont toujours été portés par leur public. 
Cette journée du 1er Mai 2023 sera ainsi placée sous le signe du bonheur ! 

Pour ce gala « Spécial Anniversaire », l’Harmonie de Recquignies réunira ses musiciens 
au grand complet et invitera un groupe de prestige: 
Le célèbre Brass Band de Thudinie.
Au programme : des surprises, des souvenirs, de la joie et de la musique ! 

Concerts gratuits - Réservation auprès de l’Harmonie. 
           Infos et détails dans les prochaines semaines.
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Salle des Fêtes – Place de Nice 

Fête de la Musique - La 10ème Nuit des Sosies  
Vendredi 23 Juin 2023 à partir de 19H30

La Nuit des sosies rassemblera nombre de spectateurs sur la Place de Nice pour un spectacle et concert rare en  
France : la 10ème Nuit des Sosies ! 

Pour 2023, l’idée est de rendre hommage à des artistes comme Jenifer, Nolwenn Leroy, Gilbert Montagné et un final en 
hommage à Mike Brant fortement demandé pour ce 10ème Anniversaire !  
Un show qui sera présenté par Corinne Lallement.

Ce spectacle à l’occasion de la Fête de la Musique, c’est à Recquignies avec des artistes professionnels et des sosies : 
Angelic et ses musiciens, David Nemetz ou même Claude Arena, tous venus des 4 coins de France.  
Tous ces artistes, sosies physiques et vocaux, vous les découvrirez en live pour le bonheur de tous. 
Plus de 3 heures de spectacle en continu et une ouverture aux jeunes talents. 

Retrouvez tous ces artistes, le vendredi 23 juin dès 19H30 à Recquignies pour débuter l’été en chanson ! 

Gratuit - Information à la médiathèque au 03 27 39 63 88
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Parc de l’Hôtel de Ville   
Le Festival Joly-Jazz  
07 au 16 Juillet 2023

Dans le cadre de la mise en valeur du Parc de l’hôtel de Ville, la commune de  
Recquignies participe pour la seconde année à ce rendez-vous musical de  
proximité bien connu dorénavant sur notre territoire le Festival Joly-Jazz ; festival 
ponctué de concerts itinérants qui allient la découverte de l’actualité jazz et des 
musiques nouvelles à la singularité du patrimoine et des paysages locaux. 
Des groupes et des artistes se succèderont sur une durée ambiancée de sonorités 
diverses. 
Un programme convivial pour tous les amateurs de musique ! 

Le festival s’installera en soirée pour ses dernières journées à Recquignies (date à  
préciser). 

Concerts gratuits et ouverts à tous 

Infos et détails dans les prochaines semaines.

Fête du Patrimoine   
À Pied ou en Deux roues « Pierres et légendes » – RECQUIGNIES 
Spectacle Balade Avesnoise 

Samedi 16 Septembre 2023 
Un parcours de randonnée de 9km baptisé « Pierres et légendes » reliant les pierres ovoïdes 
de Recquignies à celles de Colleret (Ostergnies) a été inauguré lors des Fêtes du Patrimoine 
2022. 
Vous y découvrirez des objets de curiosité qui se sont fondus dans le décor : les ovoïdes,  
quatre pierres en forme d’œufs qui se dressent face à l’église de Recquignies. 
Afin de découvrir les multiples facettes remarquables historiques et environnementales du  
secteur réchignien, en partenariat avec la commune, le café de Nice labellisé « café rando » , 
l’office du tourisme de Maubeuge, le club des ran-
donneurs de la commune, vous aurez le choix entre 
deux circuits : à pied ou en deux roues.  
En effet, un nouveau circuit pour les deux roues est  
actuellement en cours d’études et vous sera présenté 
cette année ! 

Animations gratuites pour tous au départ de la médiathèque, à pied ou en vélo. 
Détails et horaires à préciser dans les prochaines semaines 

Les habitués du théâtre patoisant de l’Harmonie de Recquignies connaissent  
forcément Bernard Etévé, un des personnages centraux de la troupe qui est sur les 
planches depuis plusieurs décennies. 
Mais cette fois, Bernard a décidé de se produire seul dans un One man show pour 
une « Balade Avesnoise » ; un spectacle parfait pour un rendez-vous en Avesnois 
dans le cadre des fêtes du patrimoine. 

Balade Avesnoise – One Man Show de Bernard Etévé  
Salle des fêtes de Recquignies – Samedi 16 septembre 2023 - 20H00 
Entrée 5 euros – Réservation auprès de l’Harmonie. 
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Salle des Fêtes – Place de Nice 
Chanson - Fabienne Thibeault  - « Mon Starmania » 
1ère Partie : Stéphan Orcière et la danseuse Aglaé 

Samedi 14 Octobre 2023 – 20H30

La première Serveuse Automate rend un vibrant  
hommage à l’œuvre de Michel Berger et Luc  
Plamondon. Entourée de sa troupe d’artistes, elle nous 
fa i t  rev ivre les p lus grands moments de  
Starmania (1978/79). 
Au programme : Anecdotes, souvenirs de la création, 
extraits de son ouvrage « Mon Starmania », le tout  
illustré par les grands titres de l’opéra-rock culte qui 
l’ont révélée aux côtés de Daniel Balavoine : « Quand 
on arrive en ville », « Le Blues du businessman », 
« SOS d’un terrien en détresse », « Les uns contre les 
autres », « Besoin d’amour », « Le Monde est stone... » 
et tant d’autres ! 

Fabienne Thibeault : une immense carrière 

Elle est repérée par Luc Plamondon lors d’un festival et lui confie, avec Michel Berger, le rôle de 
Marie-Jeanne, la serveuse automate dans l’opéra-rock Starmania. Le succès des chansons est 
immédiat ; « Le monde est stone », « Les uns contre les autres », « Un garçon pas comme les  
autres », « La complainte de la serveuse automate ».   
Elle enregistre de nombreux albums. Elle y chante ses propres textes et ceux écrits par Daniel  
Balavoine et Francis Lai. Elle enregistre des duos avec Yves Duteil, Henri Salvador, Richard  
Cocciante ainsi que des génériques de films et séries télés dont « Le Château des oliviers ».  
4 ans aux Grosses Têtes de Philippe Bouvard où elle révèle sa nature comique et communicative, 
puis au théâtre dans diverses pièces, elle sera de la tournée « Âge tendre et tête de bois ». 
Fabienne Thibeault acquiert la nationalité française et sera faite Chevalier de la Légion  

d’Honneur et Commandeur du Mérite Agricole pour services rendus aux Terroirs de notre pays.  
Son ouvrage « Mon  Starmania » nous plonge au cœur de la création du spectacle culte vu de l’intérieur.  
Elle constitue sa troupe et part en tournée avec ce concept scénique qui allie musique et théâtralité.   

Natif des Hautes Alpes, Stéphan Orcière passe son enfance entre l’école et le Conservatoire. En 
1999, il intègre à Paris, le cours d’Alice Dona. Stéphan se produit en 1ère partie de grands noms dont 
Mika, M. Pokora, Julien Clerc et enregistre quelques albums. Sur scène, on le retrouve dans un duo 
original avec la danseuse Aglaé, sa compagne, elle-même à la tête de son école de danse et de  
spectacle. Depuis 2007, ils font partie de la troupe dans tous les spectacles de Fabienne  
Thibeault.

1ère partie : Stéphan Orcière et la danseuse Aglaé

Plus de 40 ans de carrière, en 2023, venez saluer une immense artiste: Mme Fabienne Thibeault et 
sa troupe dans « Mon Starmania » samedi 14 octobre à Recquignies.  
Près de 2 heures de spectacle, de chansons et d’anecdotes, puis rencontre-dédicace avec le public  
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Salle des Fêtes – Place de Nice 
Musique du Monde - Les Nuits Celtiques 
Dimanche 19 Novembre 2023 – 15H30

Invitée : Compagnie Mozaïk – « Les Terres de Dagda » 
Embarquez pour les « Nuits Celtiques » et voyagez vers des terres peuplées de légendes ancestrales 
avec « Les Terrres de Dagda »  
Quelque part sur la Lande, au cœur du Cromlech, des druidesses entament un rituel…  
Un peu plus loin, tapies dans l’ombre d’un fourré, des guerrières affûtent leurs dagues… 
La compagnie Mozaïk vous entraîne sur la cadence effrénée du bodhran, au son des flûtes et des  
cornemuses, dans une farandole de danses traditionnelles et modernes des Pays Celtes, de la Bretagne 
à l’Irlande en passant par l’Écosse ; un voyage de près de 90 minutes dans l’univers celtique…. 

« Les Nuits Celtiques » 
Réservation au 03 27 39 63 88 ou mediatheque@mairie-recquignies.fr 

1ère partie : Duo Woollen Wires 
Woollen Wires est un duo de musique traditionnelle irlandaise porté par Aurélien 
Dewaele (Guitare) et Adrien Coquelet (Violon). 
L'idée du duo Woollen Wires est née de l'envie commune des deux musiciens, 
habitués à partager la scène sur des rythmes celtiques, d'élargir leur répertoire  
irlandais et de traverser les frontières en intégrant les sonorités cousines des  
appalaches et du Québec. 

Un rendez-vous désormais traditionnel des Musiques 
du Monde à Recquignies en Novembre. 

Durant les « Nuits Celtiques », laissez-vous emporter dans 
un tourbillon de danses et de sonorités.
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SPECTACLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON
Concert/spectacle pour le Téléthon 2023 :  

Appel à Talents ! 
À l'occasion du Téléthon 2023, la ville de Recquignies proposera l’organisation d’un concert/spectacle  

LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES !

Concerts de l’Harmonie de Recquignies :

 « Les Talents du Téléthon » 
Au profit du Téléthon, du 1er au 3 décembre 2023 à la salle des fêtes, selon la décision d’un collectif 
participant, un spectacle nouveau, dynamique, varié, joyeux… 
Vous avez du talent en chant, danse, musique, magie, arts du cirque, sketches et humour, toutes  
disciplines artistiques et quel que soit votre style, votre niveau, ou votre âge, venez partager votre  
talent et aidez cette œuvre du Téléthon à votre tour !

Envoyez ou déposez vos coordonnées avec une « démo » à la Médiathèque Medi@Nice au plus tard le 
27 octobre 2023 ! 

Action de soutien optionnel en partenariat avec un collectif associatif selon la programmation possible.  

Tarifs d’accès selon décision du collectif à déterminer.

• Concert du nouvel an, le dimanche 29 Janvier 2023 à la salle des fêtes 
• Concert de printemps, le dimanche 30 Avril 2023 à la salle des fêtes 
• Concert de l’été, le  dimanche 2 Juillet 2023 à la salle des fêtes  
• Concert d’automne, le dimanche 22 Octobre 2023 à la salle des fêtes  
• Concert de la Sainte Cécile, le samedi 25 Novembre 2023 à l’église Saint Sulpice  
• Chorale de Noël, le samedi 16 décembre à l’église Saint Sulpice 

Concerts gratuits
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Les sorties culturelles 2023 ! 
Tout départ – Place de Nice - Recquignies  

Destination susceptible de modifications - Places limitées 
Réservation dès le 29 Mai 2023 à la médiathèque au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr 

Nuit Européenne des Musées  
 Samedi 13 Mai 2023 

L'année 2023 voit revenir la «Nuit Européenne des Musées» pour le plus grand bonheur des curieux et fans de culture.  
Celle-ci à Recquignies n’échappera pas à la règle: destination Lille dès 14H00, pour tout public et surtout les enfants, pour 
une visite du Vieux Lille. 
Dès 18H00, le Palais des Beaux-Arts, le Musée de l’Hospice Comtesse, le Musée d’histoire Naturelle et ses animaux de la 
préhistoire pour les enfants, la Maison Natale de Charles de Gaulle seront au programme du groupe. 
De nombreux de musées et monuments Lillois ouvrent gratuitement en soirée. 
Réservation au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr    

28ème Festival Folklorique   
Dimanche 25 Juin 2023 
La ville de Recquignies proposera une sortie culturelle reportée à plusieurs reprises en 
raison des contraintes sanitaires pour le 28ème Festival Mondial de Danses et Musiques 
Folkloriques à Anor dont le succès ne se dément pas d'année en année.  
Une façon au delà des prouesses artistiques de chaque formation de voyager d’un  
continent à l’autre, en se transportant de l’Amérique à l’Asie...pour le plaisir des yeux. 
Des spectacles haut en couleur à quelques kilomètres de notre commune. 

Réservation dés le 02 Mai 2023 au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr 

Journée européenne du Patrimoine – Guise et Laon 
Dimanche 17 septembre 

2023 sera une plongée dans le Patrimoine des villes de Guise et Laon sur une journée libre. 

Guise, son familistère, le château des Ducs : Fondé au XIXe siècle par Jean-Baptiste André Godin, 
inventeur du célèbre poêle en fonte, le familistère de Guise était destiné à loger les ouvriers et leurs 
familles. Il est classé Monument Historique. C'est à Guise qu'est née la fête du travail, le 1er mai.  
Sur les hauteurs de la ville, le château des Ducs de Guise surplombant la vallée de l'Oise, peaufinera 
la visite.  
Laon, un patrimoine hors du commun : la cité médiévale accueille l’un des plus grands secteurs  
sauvegardés avec 8 km de remparts. La cathédrale Notre-Dame, l’église Saint-Martin, la chapelle des 
Templiers, en passant par la cour du Dauphin, Art et Histoire seront au rendez-vous de la visite. 



En 2023, Evelyne vous invite à ses traditionnelles dictées les  
vendredis 24 mars et 13 octobre 2023 à 17h00. 
Notez-le bien sur vos agendas, elle vous attend avec impatience !
Les dictées se déroulent en toute simplicité à l’auditorium avec une 
correction et des explications orthographiques et grammaticales sur 
grand écran. 
Pas de contrôles de résultats, sans classement, en toute amitié... 
Collation et boisson à la récréation. 
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Médiathèque - Place de Nice
« Bim ! Tchic ! Aaah ! » 
Spectacle très jeune public à partir de 6 mois 
MERCREDI 04 OCTOBRE 2023 - 11H00 

En face de votre institutrice….  
Vendredi 16 Juin 2023, à partir de 17h00 à l'auditorium, 
 la commission culturelle et la médiathèque vous proposent : 
« le certificat d’études primaires »,  
Pour la 3ème édition, invitation à venir en famille se tester dans la 
bonne humeur  
Collation et boisson à la récréation. 

Invitée : La Compagnie Minuscule Mécanique:  

D’une durée de 30 minutes environ, « Bim ! Tchic ! 
Aaah ! » est une performance lyrique et corporelle 
qui invite les tout tout-petits dès 6 mois à  
expérimenter une chorégraphie de mots, de 
gestes, de chants et d’onomatopées : un spectacle 
inspiré des récitations de Georges Aperghis, de 
Stripsody de Cathy Berberian et des images de 
Claude Ponti.

Une invitation à la liberté ! En compagnie des parents, grands-parents ou des nounous, 
 cette animation vous est proposée par la médiathèque dans le cadre de son projet « 1ères pages » 

Réservation au 03 27 39 63 88 ou sur mediatheque@mairie-recquignies.fr 

Médiathèque – Auditorium -  Animations 

« Médi@nice-dictées » – « Certif » 

Expériences lyriques pour toutes petites oreilles 



« L’élément inattendu » - Vendredi 17 février - 18h00
Découvrez le royaume des éléments ! Là-bas tout est parfait, la vie est  
paisible. Les Aquas, Lopins, Ardents et Aéros vivent en harmonie grâce 
à un équilibre subtil et délicat. Mais la paix du royaume est en danger; 
les feuilles de l’arbre de vie ont été dévorées ! Jules a besoin de vous 
pour retrouver le coupable et découvrir le plus inattendu des éléments 
sous toutes ses formes. Des marionnettes éducatives et utiles à la  
sensibilisation vis-à-vis de l’écologie !  

« Le Jardin d’Hélio » - Vendredi 21 avril - 18h00 
Aujourd’hui Hélio va jardiner ! Passionné par les plantes, il les connaît 
toutes. Toutes ? Pas exactement. Il découvre dans la serre une plante 
totalement inconnue. Il se pique sur l’une de ses épines et une aventure 
formidable commence ! Hélio rapetisse, rapetisse encore et devient aussi 
minuscule qu’une fourmi ! Il va découvrir le jardin sous un nouvel angle, 
celui des petites bêtes et des plantes ! Partez à la rencontre de Billy le 
hérisson, bravez le territoire des plantes carnivores ou reposez-vous à la 
mare enchantée. Bienvenue dans le jardin d’Hélio ! 

« Les Contes Macabres » - Mardi 31 Octobre - 18h00 
Trois contes horriblement... drôles ! Un savant fou fabrique un monstre 
pour Halloween. Mais Frank n’a qu’un souhait ! 
Se faire aimer des enfants... Hansel et Gretel défient la sorcière le soir 
d’Halloween : des bonbons ou un sort ! - Blanche-Neige croque la pomme 
le 31 octobre et se transforme en Draculette ! 

« Le Livre des songes » - Vendredi 22 décembre - 18h00
Un marchand de sable, des songes et une aventure poétique, voilà ce 
qui attend Milo ! Deviendra-t-il le gardien du livre le plus surprenant de 
tous les temps : Le livre des Songes ? Pour cela, il affrontera la  
magnifique fée sucrinette, devra faire preuve d’humour face au prince de 
givre et aider un lutin oublié depuis longtemps… S’il y parvient, il aura la 
chance de pouvoir voyager à son tour de page en page, dans les plus 
beaux songes gardés depuis des siècles ! Alors venez l’aider dans sa 
quête ! 

Réservation au 03 27 39 63 88 ou 
sur mediatheque@mairie-recquignies.fr 16

Médiathèque – Place de Nice  
Les Spectacles Jeunes Publics 2023 en Famille 
Invités : Théâtre La Filoche / Tino Valentino
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9 € pour les adhérents et 12 € pour les non-adhérents 

6 € pour les adhérents et 9 € pour les non-adhérents 

3 € pour les adhérents et 6 € pour les non-adhérents 

TARIFS DES SPECTACLES ET ABONNEMENTS 
Tarifs des spectacles 

Tarifs d’adhésion annuelle à la médiathèque   
   Réchigniens enfants et adultes 5€ 
   Enfants scolarisés à Recquignies 1€ 
   Réchigniens bénéficiaires de la Carte Jeune (6/17 ans) 1€ 
   Extérieurs de moins de 18 ans 15€ 
   Extérieurs adultes 20€ 

Billetterie  
La billetterie se trouve à la Médiathèque Medi@Nice : Place de Nice – 59245 RECQUIGNIES 

Elle sera ouverte également 30 minutes avant la représentation selon le lieu des événements. 
Le tarif adhérent ne s’applique pas le jour de la manifestation. 
Vous pouvez réserver et retirer vos places aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. 
Attention, tout billet réservé mais non réglé au plus tard 15 jours avant le spectacle est  
susceptible d’être remis en vente.

Gratuit pour les 

enfants de moins 

de 5 ans révolus
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Plus d’informations sur notre Blog : www.lamediatheque-jeumont.fr

PLACE DE NICE - 59245 RECQUIGNIES - 03 27 39 63 88 

Retrouvez-nous à la médiathèque : 
 

Les lundis et jeudis de 13h45 à 17h45 
Les Mardis, Mercredis et Vendredis de 13h45 à 17h15 

 
Téléphone : 03 27 39 63 88 

E-mail : mediatheque@mairie-recquignies.fr

Pour suivre l’actualité : likez et partagez notre page Facebook 
 « Médiathèque de Recquignies » 


