
Agenda des arts de vivre à Roncq

OCTOBRE-DÉCEMBRE 2012

Roncq
Lille 3000 Fantastic !



Exposition d’une vingtaine de toiles (sanguines, nus à 
l’encre, portraits à l’aquarelle, peinture abstraite) de Régis 
Ferret aux heures d’ouverture de l’Annexe-Mairie
Ce peintre roncquois, un autodidacte de 64 ans, s’est découvert une pas-
sion pour la peinture figurative mais aussi abstraite à l’âge de la retraite. 
Depuis 2007, tout en fréquentant d’abord l’association des Arts plastiques 
puis celle des Artistes Roncquois, il multiplie les stages chez des peintres 
confirmés (Fred Depienne à  Lille, Patricia Laffitte à Bondues, Dominique Coppe à Comines Belgique) pour 
affirmer son art. Sanguines, fusains, nus à l’encre, aquarelles, acryliques révèlent une sensibilité profonde 

et une exigence picturale. Ses toiles épurées et vaporeuses  
magnifient les corps, les portraits et les paysages. Le mys-
tère et l’émotion se dégagent de ses compositions éva-
nescentes et mélancoliques ou de ses portraits de figures 
emblématiques, Léo Ferré, Coluche, Piaf, Bardot…      

“Il n’y a pas de mauvais peintre, on aime ou on n’aime pas 
une peinture”, se plaît à répéter Régis Ferret.

Exposition d’encres de Chine, d’aquarelles et de sculp-
tures de Geneviève Schmitz aux heures d’ouverture de 
l’Annexe-Mairie
Cette artiste belge installée à Tournai, ancienne élève de l’Académie  
des Beaux-Arts de Bruxelles, est professeure diplômée d’arts plas-
tiques dans l’enseignement spécialisé. Ses œuvres sur-
prennent par la singularité des compositions très ordon-
nées et l’insondable mélancolie qui se dégage des regards 
profonds, voilés ou encore masqués, peints à l’encre de 
Chine. Autant de regards figés qui “hurlent de silence” 
comme l’exprime Josiane Mayné, complice de l’artiste.

Triptyques, diptyques, les toiles et les demi-visages fémi-
nins ou androgynes, c’est selon, s’assemblent comme un 
jeu de miroirs. Des “voies parallèles qui se joignent dans 
quel infini ?”, s’interroge Josiane. La fascination du regard 
est omniprésente chez Geneviève Schmitz, mais aussi 
celle des “pavés-mosaïques” croqués également à l’encre 
de Chine. Tout n’est qu’introspection matérialisée par un 
voile léger, parfois opaque, ou furieusement révélée.   

Des aquarelles apportent de la couleur à cette exposition, 
des paysages sereins tout aussi insondables. Les sculp-
tures en terre patinée renforcent dans leur élan cette irré-
sistible envie d’accompagner ces personnages saisis dans 
un entre-deux, entre absence et présence, entre silence et 
errance.

EXPO

Du 27 octobre au 8 décembre

Les toiles 
vaporeuses 
de Régis Ferret

L’insondable 
mélancolie 
de Geneviève Schmitz

EXPO

Du 8 septembre au 20 octobre



EXPO ÉVÉNEMENT

Du 12 octobre au 25 novembre

“La MAison FAntAstique” 
Exposition aux Anciennes Ecuries d’œuvres étranges d’artistes contemporains. 
Vernissage le 12 octobre à 18h30. Ouverture au public les dimanches de 15h  
à 19h. Entrée gratuite 

L’étage des Anciennes Ecuries sera transformé 
le temps de cette exposition en une Maison 
fantastique ou fantomatique - c’est selon - peu-
plée d’œuvres étranges et singulières d’artistes 
contemporains. Y déambuler ou cheminer à la 
découverte de ces œuvres décalées, non iden-
tifiées, constituera une expérience s’inscrivant 
dans la démarche de Lille 3000 Fantastic. 

Ce parcours éveillera en vous autant de rêves 
que de chimères, de frissons que de surprises, 
à la découverte d’un univers insolite que n’au-
rait pas renié Lovecraft, l’un des maîtres de la 
littérature fantastique.

Roncq - 



Découvrez  
la gAstronomie moléculaire ! 

Démonstration de cuisine moléculaire assurée 
par deux grands chefs. Lundi 5 novembre à 19h30 
dans la salle du cinéma Gérard-Philipe, 40 rue 
Henri-Barbusse. Prix d’entrée : 8€, réservation 
au Guichet Unique de l’Annexe-Mairie
Tél. 03 20 25 64 25

Emulsion, floculation, convection, effets tensio-ac-
tifs… un nouveau vocabulaire a investi la cuisine 
dans sa dimension moléculaire. Mieux modéliser 
les réactions chimiques spécifiques de la cuisine, 
telle est l’ambition de cette cuisine qui présente des 
saveurs fantastiques ! 

L’atelier de démonstration et de découverte de la 
cuisine moléculaire sera assuré par deux grands 
chefs de la cuisine française : Christophe Hagnerelle, 
chef étoilé du “Val d’auge” à Bondues, et Gonzague 
Coussement du restaurant “Au Turbotin” à Douai. 

Autour d’“Alice  
au pays des Merveilles” 

Restitution aux Anciennes Ecuries des travaux d’enfants inspirés d’“Alice au pays 
des Merveilles”. Vernissage le 14 décembre à 18h30. Ouverture aux horaires sco-
laires, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h (sauf le mercredi)

Dans le cadre du programme municipal des “Arts visuels à l’école”, les enfants de ma-
ternelle et de primaire des écoles publiques et privées travaillent au cours de ce pre-
mier trimestre sur le thème “d’Alice au pays des Merveilles” dans le cadre de Lille 3000 
Fantastic. 

Sous la conduite de Judith Debruyn, artiste-plasticienne, ils mettent en scène leur imagi-
nation en réalisant avec de la peinture et des matériaux de récupération… des animaux 
de toutes les tailles, en faisant naître des espèces nouvelles comme une chenille-élé-
phant, en construisant une maison où ils pourront se prendre en photos, en travaillant de 
façon ludique sur des cartes, des clés ou des serrures, etc. Une belle manière de réécrire 
à leur manière le célèbre roman de Lewis Carroll ! 

ARTS DE VIVRE

Le 5 novembre

EXPO

Du 14 au 20 décembre



Marché de Noël du 6 au 9 décembre, concerts fantastiques les 7, 8 et 9 décembre, 
mini-spectacles de rue le samedi 8 décembre, de 17h à 20h, dans le Centre-Bourg 
de Roncq. Entrée gratuite

Fête et village de Noël, concerts (Ecole Municipale de Musique, monde fantastique 
de la musique, Batucada, percussions, steel-drums), divers spectacles et animations 
de rue (farfadets…) : “imaginez-vous dans un monde où seul le rêve devrait pouvoir 
vous emmener…”. C’est l’ambition de ce nouveau Noël à Roncq qui s’inscrit 
dans le cadre de Lille 3000 Fantastic. Cette manifestation, inscrite dans l’agenda 
des Roncquois et des Métropolitains, est devenue au fil des ans un rendez-vous 
incontournable. Vous pourrez découvrir prochainement un programme de festivités 
et de réjouissances qui prendra en cette année 2012 une dimension décoiffante !

”Noël FAntAstic” 

ARTS DE VIVRE

Du 6 au 9 décembre



Samedi 17 novembre, dès 14h30, salle Catry, place Jean-Jaurès

La grave crise politique que traverse actuellement le Mali nécessite une réelle 
prise de conscience quant aux difficultés rencontrées par les populations sur 
place et à l’inquiétude de leurs familles et amis résidant en France.

C’est pourquoi cette quatrième édition de la SSI sera consacrée au Mali et 
à Sélinkégny avec la projection de deux documentaires, suivie de temps 
d’échanges, de témoignages de membres de l’APADS sur la situation actuelle, et 
par la présentation des actions menées par diverses associations de la Métropole 
autour de cette problématique, telles que Roncq-Sélinkégny. Cette après-midi se 
clôturera avec un récital exceptionnel de violon-piano avec Ivry GITLIS. 

  

Le programme salle Catry :   

14h30 :  projection d’un documentaire 
“Correspondances 
africaines” (58 ‘) sur 
l’évolution des femmes dans 
la diaspora malienne. 

15h30 :  témoignages de l’APADS  
sur la place de la femme  
dans la société malienne,  
et sur la situation politique  
au Mali.

16h00 :  programmation musicale. 
•  Classe de djembé  

de l’école de musique 
  • Joueur de cora de l’APADS. 

16h30 :  second documentaire 
“SISIKURUN, la pirogue 
qui fume” (58’) sur une 
bibliothèque ambulante au 
Mali.

17h30 :  goûter malien préparé par 
l’APADS, dégustations  
de spécialités et passage  
sur les stands des 
associations présentes 
(Lambersart-Mahina, 
Lezennes-Onassala…).

19h30 :  concert exceptionnel d’Ivry GITLIS  (voir au dos page suivante…)

Renseignements :  Mairie de Roncq – www.roncq.fr 
Service Relations Internationales – francois.verheecken@roncq.fr

“Mali au cœur”

ARTS DE VIVRE

Le 17 novembre

dès 14h30 jusqu’en fin d’après-midi



AU PROGRAMME
Sonate K 304 en mi mineur  

de Wolfgang Amadeus MOZART (1756 - 1791) 
allegro con spirito - allegro 

Sonate opus 24 ‘’ Le Printemps ‘’ 
de Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827) 

allegro - adagio , molto espressivo -  
scherzo allegro molto - allegro ma non troppo

Sonate ‘’ Pathétique ‘’ opus 13 en do mineur (piano seul) 
de Ludwig van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Cantabile de Niccolò PAGANINI (1782 - 1840)

Diverses pièces de virtuosité de Fritz KREISLER (1875 - 1962)

TARIF

UNIQUE 

I5€

Concert exceptionnel 
d’Ivry Gitlis

CONCERT

Le 17 novembre à 19h30



Récital violon-piano avec Ivry Gitlis à 19h30 à l’église Saint-Piat 
15€ l’entrée. Réservation des places au Guichet Unique  
de l’Annexe-Mairie - Tél. 03 20 25 64 27
C’est un artiste exceptionnel, créateur dans de nombreux domaines artistiques, 
qui sera à Roncq le 17 novembre. Ce violoniste hors pair a joué dans le monde 
entier avec les orchestres les plus prestigieux (Philharmoniques de New-York, 
Berlin, Vienne, Philadelphie, Israël, Los Angeles, Paris…), sous la direction des plus 
grands chefs d’orchestres internationaux : G. Szell, Z. Mehta, D. Barenboim, J.C. 
Casadesus…
Fondateur de plusieurs grands festivals, compositeur, écrivain (“L’âme et la corde”, 
paru chez Laffont), comédien, Ivry Gitlis est beaucoup plus qu’un interprète. Bon 
nombre de ses disques sont considérés comme des références, particulière-
ment les concertos de Paganini, Tchaïkovsky, Mendelssohn, Stravinsky, Sibelius, 
Wieniawsky… ainsi que le concerto de Bartok et sonate pour violon-solo pour les-
quels il s’est vu décerner le “Meilleur enregistrement de l’année” par le New-York 
Herald Tribune. 
Chaque concert d’Ivry Gitlis crée l’événement tant l’artiste virtuose rayonne par sa 
forte personnalité, son amour immodéré de la musique, son charisme exceptionnel. 
Il fascine et possède ce rare privilège de galvaniser les foules avec lui. A Roncq,  
il sera accompagné par un pianiste de grand talent.

Concert exceptionnel 
d’Ivry Gitlis

Grand concert de la Philharmonie  
à 17h à l’église Saint-Piat

Le grand concert de gala de la Philharmonie s’inscrira dans  
le cadre de Lille 3000. Il aura pour thème “Un voyage Fantastic” 

dont le départ sera donné le dimanche 25 novembre à 17h  
à l’église Saint-Piat. Entrée gratuite ! 

CONCERT

Le dimanche 25 novembre



ARTS DE VIVRE

Les 13 octobre, 10 novembre

et 1er décembre

ARTS DE VIVRE

Du 17 octobre au 22 décembre

Atelier de cuisine à l’Espace Jeunes Jean-Albert-Bricout les 13 octobre,  
10 novembre et 1er décembre, de 9h à 11h avec Christophe Bonvalet 
15€/personne. Inscriptions au Guichet Unique de l’Annexe-Mairie  
(nombre de places limité à 12 personnes)
La Ville de Roncq vous propose ces ateliers cuisine avec 
Christophe Bonvalet, ancien chef du restaurant lillois 
“L’alcide” et aujourd’hui chef à domicile à Quesnoy-sur-
Deûle. Les participants sont invités à s’équiper de tabliers 
et de boîtes hermétiques pour emporter ce qu’ils auront 
préparé pour deux personnes. 

Les recettes sont gourmandes :
•  Aumônière de Saint-Jacques, julienne de légumes, 

sauce safranée le 13 octobre
•  Dos de cabillaud rôti, crème de poivron doux, risotto de 

courgettes le 10 novembre
•  Verrines de Panna Cotta au chocolat blanc, coulis de 

framboises, verrines de mousseline de pain d’épices, 
pommes caramélisées le 1er décembre

Manifestations proposées par la Bibliothèque Municipale 
parc public Paul-Vansteenkiste, 364 rue de Lille 
Tél : 03 20 25 64 30 bibliotheque@roncq.fr
L’heure du conte s’appelle désormais “rendez-vous… contes”, 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 17 novembre : 
“Bienvenue au Far West” (avec 
animation).

• Samedi 22 décembre : “Noël” 
(avec animation).

Rencontres littéraires “Livres 
à vous” (Et si on parlait bou-
quins ?) le mercredi à 18h30 à 
la Bibliothèque, public adulte, 
animation gratuite sans pré-ins-
cription. Pas de thème imposé, 
simplement l’envie de parler des 
livres que l’on a aimés ou qui 
ont déçu, voire choqué, et de 
découvrir ceux lus par d’autres. 

Retenez bien les dates des prochaines rencontres : les mercredis 17 octobre,  
14 novembre et 12 décembre.

Mettez la main à la pâte 
et régalez-vous !

Animations  
à la Bibliothèque



AGENDA • Octobre à décembre 2012

Dates Événements Lieux Jours et Horaires

EXPOS

Du 8 septembre  
au 20 octobre

Régis Ferret Annexe-Mairie Aux heures d’ouverture de l’Annexe-Mairie

Les 19, 20  
et 21 octobre

Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes :

Les Artistes Roncquois 2, rue de la République Le 19 de 9h à 12h et de 14h à 19h, les 20 et 21 de 10h à 18h

 La Bande à Sophie 5, Domaine de la Croix-Blanche
Le 19 de 9h à 12h et de 15h à 19h,  

le 20 de 11h à 19h, le 21 de 15h à 19h 

Peggy Watry 21, rue de la Vieille Cour  Le 19 de 15h à 19h, le 20 de 10h à 20h, le 21 de 11h à 18h

Du 27 octobre  
au 8 décembre

Geneviève Schmitz Annexe-Mairie Aux heures d’ouverture de l’Annexe-Mairie

Du 14 octobre  
au 25 novembre

La Maison Fantastique
Anciennes Écuries  

(1er étage) - Rue de la Latte
Dimanches de 15h à 19h

CONCERTS

Le 17 novembre Ivry Gitlis Église Saint-Piat Samedi à 19h30

Le 25 novembre Philharmonie Eglise Saint-Piat Dimanche à 17h

Les 7, 8 et 9 décembre Concerts fantastiques de Noël Eglise Saint-Piat Vendredi, samedi et dimanche

ARTS DE VIVRE

Du 5 au 9 octobre Ducasse d’automne
Parking de la Gare 
303, rue de Lille

Fête foraine 

Les 11 et 12 octobre Banquet des Seniors
Salons de l’Amphitryon 

414, rue de Lille
Jeudi et vendredi à 12h

Du 15 au 21 octobre
Semaine Bleue  

(animations seniors)
Divers En fonction des animations proposées

Le 5 novembre
A la découverte de la gastronomie 

“Fantastic” et moléculaire
Salle du cinéma  
Gérard-Philipe

Lundi à 19h30

Le 17 novembre “Mali au cœur” Salle Georges-Catry Samedi à partir de 14h30

Du 6 au 9 décembre Marché de Noël
Salle Georges-Catry  
et place J.-Jaurès 

Centre-Bourg
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche

Le 8 décembre “Noël Fantastic”
Parc de l’Hôtel de ville,  
rue des Arts et place  

J.-Jaurès Centre-Bourg
Samedi de 17h à 20h

Octobre/ 
novembre/ 
décembre

Rendez-vous… contes
Centre culturel  

364, rue de Lille

Lecture de contes avec animations  
pour enfants de 4 à 10 ans :  

les samedis 17 novembre et 22 décembre  
de 10h à 11h30 

Livres à vous
Rencontres littéraires le mercredi à 18h30,  

les 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre

Les 13/10, 10/11  
et 01/12 

Ateliers de cuisine  JAB Samedis de 9h à 11h

DIVERS

Le 24 novembre
Opération 

“Je grandis, tu grandis”
Salle Georges-Catry 
Place Jean-Jaurès

Samedi à 10h


