
Agenda des arts de vivre à Roncq

JANVIER - AVRIL 2013

L’Artothèque
Municipale,

l’art chez vous ! 



Exposition (découpages, assemblages, collages, 
peintures, livres transformés, albums…)  
d’Odile Courbois-Jansen aux heures d’ouverture 
de l’Annexe-Mairie
Bibliothécaire et artiste roncquoise, Odile Courbois-Jansen 
cultive depuis sa plus tendre enfance une passion pour l’art et 
ses diverses expressions. “J’ai toujours aimé dessiner et écrire 
comme j’ai toujours dévoré les livres”, témoigne-t-elle sans dé-
tour. Son écriture s’affirme dans des nouvelles pour lesquelles elle 
a obtenu divers prix, alors qu’elle est venue plus tardivement à 
la peinture, en découvrant notamment les techniques du décou-
page et du collage.

Odile Courbois-Jansen présentera à l’Annexe-Mairie, sur le 
thème du déguisement, diverses facettes de ses talents créatifs 

qui s’inspirent de l’Art Nouveau (Mucha…) ou de l’Art Brut : superpositions de découpages sur des maté-
riaux de récupération, assemblages, collages, peintures, livres transformés... et même des mini romans-
photos mettant en scène deux personnages en bois, plongés dans les aventures extraordinaires d’un 
monde furieusement ordinaire !

Exposition d’œuvres derrière les fenêtres et vitrines du Centre-Bourg. 
Renseignements auprès du 06 79 87 12 14
Comment mettre l’art à la portée de tous de façon simple et directe ? C’est le principe des “Fenêtres qui 
parlent” : des habitants prêtent leurs fenêtres, des artistes prêtent leurs œuvres, ce qui invite à des ren-
contres entre artistes et habitants, à créer ou à renforcer des liens entre voisins, et à faire connaître des 
rues et des quartiers.

Pour la seconde édition organisée à Roncq par “Les P’tits Pavés”, cette formule créée il y a 12 ans par le 
collectif métropolitain Réso Asso Métro permettra donc à de nombreux habitants et commerçants de prê-
ter leurs fenêtres ou vitrines pour les transformer en mini-galeries d’exposition dans le Centre-Bourg. Des 
animations seront proposées dans ce “périmètre artistique”, comme les fenêtres gourmandes l’an passé. 

EXPO

Du 16 mars au 7 avril

Odile Courbois-Jansen 
déguise la vie

“Les Fenêtres  
qui parlent” dans le Centre-Bourg

EXPO

Du 5 janvier au 23 février



EXPO

Du 8 au 24 février aux Anciennes Écuries

Du 1er mars au 20 avril à l’Annexe-Mairie

L’Artothèque Municipale,
l’art chez vous !

Exposition des soixante nouvelles œuvres de l’Artothèque Municipale aux 
Anciennes Écuries, lithographies, gravures, photos, collages… Ouverture au public 
les dimanches de 15h à 19h, vernissage le vendredi 8 février à 18h30. Entrée gratuite
Exposition de diverses œuvres nouvelles de l’Artothèque Municipale aux heures 
d’ouverture de l’Annexe-Mairie 

Créée en septembre 2011, l’Artothèque Municipale fait désormais partie du paysage 
culturel roncquois et ne cesse de grandir. On compte plus de 1 400 visites du site de 
Roncq - www.roncq.fr - concernant les œuvres les plus consultées de l’Artothèque en 
ligne. 

Vous pourrez découvrir aux Anciennes Ecuries une soixantaine de nouvelles œuvres qui 
viendront l’enrichir prochainement. Parmi celles-ci, une vingtaine de petits formats forme-
ront une nouvelle collection destinée à la jeunesse. De nouveaux artistes seront à votre 
portée, René Galassi, Didier Hamey, Javier Roz, Christian Bozon, Nathalie Grall, Anne 
Goujaud, Claude Viallat, Ossip Zadkine, Tony Soulié, François Berthier, Sandrine Peron 
et bien d’autres. Les nouvelles œuvres, parfois uniques, ne seront plus uniquement des 
lithographies mais aussi des gravures, des collages, des photos, et d’autres techniques 
singulières, à découvrir lors de cette exposition. 

Cette présentation publique vous fera sans doute franchir le pas de l’emprunt. L’artothèque, 
c’est en effet comme la bibliothèque, sauf qu’au lieu de livres, vous empruntez des œuvres 
d’art choisies dans un catalogue. Cela vous permet de vivre chez vous pendant trois mois 
avec une œuvre, dans votre salon, votre chambre, votre cuisine ou votre bureau, et éta-
blir avec elle une familiarité et un dialogue quotidien, pour vivre la relation à l’art de façon 
directe et stimulante.



Erró et “La bouche 
de la vérité”

“Noir et Blanc”
aux Anciennes

Écuries 

Restitution aux Anciennes Ecuries des travaux 
d’enfants inspirés de la toile d’Erró, “La bouche de la 
vérité”. Vernissage le 15 mars à 18h30. Ouverture aux 
horaires scolaires, 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 la 
maternelle et du primaire s’inspirent au cours de ce second trimestre de “La bouche de 
la vérité”, une toile de l’artiste peintre islandais postmoderne Erró. 

Ils vont travailler sur les couleurs et la palette chromatique, en réutilisant ce qu’ils ont 
déjà appris de Robert Combas au travers du “tatouage académique” abordé lors du 
3ème trimestre de l’année scolaire précédente. “Il s’agira d’un travail plastique, de sculp-
ture”, précise Judith Debruyn, “deux classes travailleront notamment sur de petites toiles  
de 15x15 cm pour construire une œuvre globale sous la forme d’un puzzle”. 

Les samedi 6 et dimanche 7 avril, de 10h à 
19h (ouvert au public sans interruption), le 
Lion’s club Val de Lys vous invite à découvrir 
et à acquérir les œuvres en Noir et Blanc d’une 
dizaine d’artistes, au profit d’une association 
caritative. Vernissage le 5 avril à 18h30

Régulièrement, le Lion’s club Val de Lys propose 
aux Anciennes Ecuries, 2 rue de la Latte, une ex-
position de céramiques, dessins, encres, fusains, 
gravures, lavis, photos, sculptures... autour du 
thème du Noir et Blanc. Les dons recueillis lors 

de cette exposition à but caritatif seront réservés à une association qui œuvre pour apai-
ser des souffrances.

EXPO

Du 15 au 22 mars

EXPO

Du 5 au 7 avril

EXPO

Du 8 au 11 mars

Les Arts
Plastiques
font leur cinéma ! 

Exposition des œuvres des adhérents de l’association des Arts Plastiques aux 
Anciennes Ecuries. Exposition ouverte les 9, 10 et 11 mars de 10h à 12h et de 15h à 
18h. Vernissage le 8 mars à 18h30

L’association des Arts Plastiques qui fédère 64 adhérents dans quatre ateliers ouverts 
aux adultes et aux ados, présentera sur les cimaises des Anciennes Ecuries diverses 
œuvres multi-techniques sur les thèmes du cinéma et des publicités anciennes. Ce qui 
n’exclura pas des approches plus libres. 

Les techniques abordées au sein de l’association sont très diverses: huile, acrylique, 
aquarelle, pastel, fusain, sanguine, collage, sculpture, sans oublier des techniques inno-
vantes.



1ère Rétro 
Mécanic 
dans l’écrin
roncquois

1ère Rétro Mécanic le 14 avril 2013 de 9h30 à 18h 
ouverte à tous les véhicules de plus de 25 ans 
(moto, auto, scooter, bus, camion et tracteur), au 
Centre-Bourg et dans les parcs adjacents

Les voitures anciennes vont investir le Centre-
Bourg ainsi que les parcs publics de l’Hôtel-de-Ville 
et des Anciennes Ecuries : une première ! Cette 
manifestation aura pour objectif de faire partager 
l’amour de la voiture et de tous les véhicules de plus 
de 25 ans. Une belle manière de rendre hommage à 
ces carrosseries, mythiques ou non, qui ont incarné 
tant de désirs de vitesse ou de liberté !

Un florilège d’animations accompagneront ce temps 
fort dans le somptueux écrin du Centre-Bourg : bourse 
échange salle Catry (pièces détachées, miniatures, 
revues…), entrée libre aux visiteurs, plaque rallye 
offerte aux préinscrits, balade/découverte de la ville 
dans des véhicules anciens, présence de véhicules 
d’exception (DS du Général de Gaulle, voiture de 
Coluche…), petite restauration sur place, animations, 
studio/photo avec costumes d’époque. 

EXPO

Le 14 avril

Les voitures des années yéyé en BD !
Exposition et dédicaces de Jérôme Lebrun et Emilio Van der Zuiden, le 14 avril 
2013 de 10h à 12h et de 14h à 18h, aux Anciennes Ecuries, 2, rue de la Latte.

Parallèlement à la Rétro Mécanic, deux auteurs de BD de la collection “Calandre” 
aux éditions Paquet, Jérôme Lebrun et Emilio Van der Zuiden, présenteront 
aux Anciennes Ecuries des planches originales de leurs créations, colorées ou 
crayonnées. Bien évidemment, ils dédicaceront sur place et partageront avec 
le public leur passion qui s’ancre dans l’univers des voitures des années 60,  
à commencer par l’emblématique 4CV. 

Jérôme Lebrun, Lillois de 39 ans, réalise 
actuellement un polar burlesque inspiré 
des “Tontons Flingueurs”, le célèbre film 
réalisé par Georges Lautner sur des dia-
logues légendaires de Michel Audiard. 
Toute une ambiance dans laquelle il 
excelle pour notre plaisir de lectrice ou 
de lecteur !

EXPO

le 14 avril 

Jérôme Lebrun Emilio Van der Zuiden



Soirée-concert de l’Ecole Municipale de Musique salle Jules-Gilles  
à 19h30 sur le thème des “Souvenirs d’enfance”. Prestations orchestrales  
et collectives développées au sein de l’EMM
A l’Ecole Municipale de Musique, les pratiques collectives prennent tout leur sens 
et trouvent leur aboutissement dans des orchestres majeurs, le Brass Band, l’en-
semble de jazz…
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, musiques actuelles…
Le thème des « souvenirs d’enfance » permettra d’aborder un répertoire éclectique, 
musiques de films, comédies musicales… Pour la 1ère fois, participera le départe-
ment de jazz créé en septembre dernier.

La voix de Piaf à Roncq
En 2013, sera célébré le 50ème anniversaire de la disparition d’Edith Piaf.  
A cette occasion, la Ville de Roncq lui rend hommage en invitant Jil Aigrot qui 
s’apprête à repartir en tournée mondiale. Elle sera également à L’Alhambra 
le 13 octobre 2013 - avec un 
nouveau spectacle intitulé tout 
simplement “La Voix de Piaf” ou 
à l’étranger“The Voice of Piaf”… 

Un brillant hommage à l’icône 
de la chanson française, consti-
tué de refrains intemporels qui 
ont traversé le siècle et les fron-
tières pour rester gravés dans la 
mémoire collective… Car même si 
le temps s’écoule, Edith ne passe 
pas de mode. 

CONCERT

Le 23 mars 

Souvenirs d’enfance 
avec l’Ecole Municipale de Musique

CONCERT

Le vendredi 22 mars



ARTS DE VIVRE

Les 9 février, 9 mars et 6 avril

ARTS DE VIVRE

Du 19 janvier au 9 mars

Atelier de cuisine à l’Espace Jeunes Jean-Albert-Bricout les 9 février, 9 mars 
et 6 avril de 9h à 11h avec Thierry Dussaussoy. 15€/personne. Inscriptions au 
Guichet Unique de l’Annexe-Mairie (nombre de places limité à 12 personnes)

La Ville de Roncq vous propose cet atelier cuisine 
avec Thierry Dussaussoy, formateur en traiteur-char-
cuterie 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.

Les recettes sont gourmandes :

•  Verrines froides pour apéritif cocktail, le 9 février

•  Terrine de poisson aux trois saveurs et sa sauce 
d’accompagnement, le 9 mars

•  Tarte au citron meringuée et congolais, le 6 avril

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 ac-
tivité manuelle, inscription au bureau 
de prêt, nombre de places limité, ani-
mation gratuite).

• Samedi 19 janvier : les super héros (avec animation en relation avec la lecture).

• Samedi 16 février : Nouvel an chinois (avec animation en relation avec la lecture).

• Samedi 9 mars : le printemps (avec animation en relation avec la lecture).

Rencontres littéraires “Livres à vous” (Et si on parlait bouquins ?) le mercredi à 18h30 
à la Bibliothèque, public adulte, animation gratuite sans pré-inscription. 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 16 jan-
vier, 13 février et 13 mars.

Mettez la main à la pâte 
et régalez-vous !

Animations  
à la Bibliothèque



AGENDA • Janvier à Avril 2013

Dates Événements Lieux Jours et Horaires

EXPOS

Du 5 janvier  
au 23 février

Odile Courbois-Jansen  
déguise la vie 

Annexe-mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30

Du 10 au 24 février Artothèque municipale
Anciennes Ecuries 

Rue de la Latte
Les dimanches de 15h à 19h

Du 1er mars au 20 avril Artothèque municipale Annexe-mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30

Du 9 au 11 mars
Les Arts Plastiques  
font leur cinéma !

Anciennes Écuries  
Rue de la Latte

Samedi, dimanche et lundi de 10h à 12h  
et de 15h à 18h

Du 18 au 22 mars
Erró et «la Bouche de Vérité»  
(expo des œuvres d’enfants)

Anciennes Écuries 
Rue de la Latte

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h

Du 16 mars au 7 avril
“Les fenêtres qui parlent” 
 Collectif “les P’tits Pavés” 

Centre-Bourg –

Les 6 et 7 avril
“Noir et Blanc”  

Lion’s Club Val de Lys
Anciennes Écuries 

Rue de la Latte
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Le 14 avril Rétro Mécanic
Centre-bourg et parcs publics 
adjacents (Anciennes Ecuries  

et Hôtel de Ville)
Dimanche de 9h30 à 18h

CONCERTS

Le 22 mars
“Souvenir d’Enfance” 

Ecole Municipale de Musique
Salle Jules-Gilles 

Rue Maurice-Thorez
Vendredi à 19h30

Le 23 mars
“Hommage à Edith Piaf” 

Jil Aigrot
Salle Jules-Gilles 

Rue Maurice-Thorez
Samedi à 20h30

Le 24 mars Chorales “Rétina”
Salle Jules-Gilles 

Rue Maurice-Thorez
Dimanche à 16h

ARTS DE VIVRE

Les 16 janvier, 13 
février et 13 mars

Livres à vous
Centre culturel  

364, rue de Lille
Rencontres littéraires  
le mercredi à 18h30

Les 19 janvier, 16 
février et 16 mars

Rendez-vous… contes
Centre culturel  

364, rue de Lille

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

et le samedi de 10h à 11h30 

Les 9 février, 9 mars 
et 6 avril

Mettez la main à la pâte et 
régalez-vous

Espace Jeunes  
Jean-Albert-Bricout 
Parc du Bois Leurent

Ateliers cuisine  
le samedi de 9h à 11h 

DIVERS

Le 12 janvier Vœux du Maire
Salle Jules-Gilles 

Rue Maurice-Thorez
Samedi à 11h


