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Découverte, évasion, musique, la saison culturelle 2020 
s’inscrit dans la liberté d’esprit, de rêver, de se distraire et 
de partager. Vous avez été particulièrement nombreux, la 
saison passée, à pousser les portes des différents lieux
de culture de la ville. Un grand merci donc à tous ceux, 

publics habitués ou occasionnels, qui sont venus, tout au 
long de l’année, découvrir des expositions (salon des ar-
tistes hallennois à Marie-Curie), assister à une séance de 
cinéma (Ciné soupe aux Lucioles) ou aux Halliennales, au complexe sportif. 
La saison culturelle s’efforce, chaque année, de faire vivre les équipements 
communaux. Cette richesse patrimoniale nous permet de proposer aux Hal-
lennois des événements culturels divers et variés. L’objectif recherché est 
d’atteindre un public le plus large possible, de tout âge, en lui offrant un éven-
tail de choix les plus divers.                                       
               Une grande et belle saison culturelle à tous.
 
           Patricia VANHOUCKE,
     adjointe au maire chargée de la culture.

Mairie - 4, rue Pasteur, du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h et de 14h à 17h30.
Tél : 03 20 17 20 40. Mél : billetterie@hallennes.fr
Attention : ce programme est susceptible de subir 
quelques modifications.
Les places peuvent être achetées directement en mairie, 
selon les dates indiquées, ou une heure avant le début 
du spectacle sous réserve des disponibilités. Attention 
: les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le 
tarif réduit, lorsqu’il s’applique, est accordé aux moins 
de 18 ans et aux étudiants, sur présentation de la carte. 
Le paiement se fait uniquement en espèce ou par 
chèque. Afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite 
dans les meilleures conditions, merci de nous signaler 
leur venue.

Pour recevoir une information via notre newsletter bimestrielle, merci de demander votre 
inscription sur la liste de diffusion à communication@hallennes.fr
Chaque mois, retrouvez le détail du programme dans la publication municipale Hallennes 
Infos ou sur le site www.hallennes.fr

Conception, réalisation et impression : service communication. Novembre 2019.

Informations  
pratiques &
réservations

Espace culturel « Les Lucioles » - rue Gambetta
Espace Marie Curie - rue Gambetta 
Complexe sportif - rue Pompidou
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VENDREDI 24 JANVIER 2020 à 20h

Ciné soupe
Espace culturel « Les Lucioles » - Gratuit

Depuis 2002, Ciné-soupe, un programme itinérant de courts métrages 
sillonne villes et villages de la région, en particulier sur des territoires ne 
disposant pas de cinéma pour proposer des courts-métrages. A l'issue de la 
projection de films courts, les spectateurs se retrouvent pour partager leurs 
impressions et leurs questions autour d’un bol de soupe aux doux légumes 
de saison.

En 2020, ciné-soupe vous présente sa 17e recette ! Venez déguster une sélection 
de courts métrages de saison... Au menu : des sujets de société agrémentés de 
complicité, de gaité, d’égalité et d’un zeste de réalité. Un moment de découverte à 
partager en toute convivialité, seul, en famille ou entre amis.

Cinéma

Two balloons - Mark C. Smith / 2017 / animation
Mort aux codes - Léopold Legrand / France / 2018 / Prise de vue réelle
Athleticus gymnastique rythmique - Nicolas Deveaux / France / 2017 / 
Animation
Burn out - Cécile Carre / France / 2017 / Animation
Enzo - Serena Porcher-Carli / France / 2017 / Images composites
Mélissa Laveaux - « Angeli-Ko » - Kelzang Raavach, Marion Castéra / Haiti / 
2018 / Animation
Nuit chérie - Lia Bertels / Belgique / 2018 / Animation
Solid - Seb Kraemer / France / 2016 / Imges composites 
Inanimate - Lucia Bulgheroni / Royaume-Uni / 2018 / Animation 
Une poignée de main historique - Aurélien Delaplace / France / 2018 / Pris de 
vue réelle
A Legjobb Jatek - Kristof Deak / Hongrie / 2018 / Prise de vue réelle 

Informations au 03 20 17 20 40 



SAMEDI 25 JANVIER et 1er FEVRIER À WAVRIN
DIMANCHE 2 FÉVRIER ET SAMEDI 8 FÉVRIER À HALLENNES

Festival Scènes en Weppes
Espace culturel « Les Lucioles » - 4 € - inscriptions à partir du 20/01
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Théâtre

Ce festival, organisé conjointement par la Ville d'Hallennes et le centre 
culturel du Moulin à Wavrin, a pour objectif de permettre une ouverture sur le 
théâtre au plus grand nombre. Quatre comédies sont proposées par quatre 
compagnies de la région. Pour les deux pièces à Hallennes, réservations à 
partir du 20 janvier.

FESTIVAL
SCÈNES EN WEPPES

« Il est minuit Docteur Ivanov »
Tarif : 4 € l’entrée

« Au frais de la princesse »
Eva Milcec, reine du royaume de Mythonie, est en vi-
site officielle en France. Elle a pris dans ses bagages 
son mari, Hubert, lassé de sa position de potiche ; sa 
fille, la princesse Léonida, en pleine rébellion contre 
son milieu ; Angèle, sa secrétaire trop zélée et Anton, 

son professeur de chant, qui est aussi son amant. 
À peine arrivée, elle apprend que dans son pays la ré-
volte gronde, et qu’elle semble être sur le point d’être 

éjectée de son trône ! 
par La Cie « Au tour des mots »

Une pièce de Jean Franco

« Il est minuit Docteur Ivanov »
A-t-on idée de venir se faire opérer de toute urgence 
dans une clinique frappée par les restrictions budgé-
taires et, de plus un soir de Noël ? Entre une inspec-
trice de l’Etat venue vérifier la bonne tenue de l’éta-
blissement, une directrice alcoolique, un personnel 
hétéroclite et un chirurgien bulgare aux méthodes par-

ticulières…c’est à vos risques et périls. 

par L’Echo des Lez’Arts
Une comédie de Jérôme Vuittenez

« Jackpot » 
Ils en rêvaient, c’est arrivé ! Isabelle, Alain et Eric ont 
gagné le jackpot de l’Euro millions ! Enfin, presque… 
Car l’un d’eux a, semble t’il, oublié de valider le fameux 
ticket. Osera-t-il leur annoncer ? Surtout quand la ma-
chine à rêve s’emballe et que l’amour s’en mêle.  Avoir 
des numéros fétiches c’est bien, ne pas oublier de les 

jouer, c’est mieux !
par La Compagnie Calligramme

« Oh ! Qu’est ce que ... ?»
« Oh ! Qu’est ce que...» est un spectacle fait de sur-
prises. Les enfants découvrent, en même temps que 
les personnages, ce qui se cache au fond d’une boîte, 
dérrière un rideau, dans un arbre...Rien n’est fermé et 
on entre à pas tout doux dans l’imaginaire de l’enfant.

Spectacle Jeune public à partir de 4 ans.
par La compagnie Gingko Biloba

Dimanche 2 février à 15 h Samedi 25 janvier à 20 h 30

Samedi 8 février à 20h30 Samedi 1er février à 16 h

Salle «Les Lucioles»
Rue Léon Gambetta à Hallennes

Infos/résa en mairie
au 03 20 17 20 40 ou sur
billetterie@hallennes.fr

Salle «Le Moulin»
Rue Roger Salengro à Wavrin

Infos/résa : 06 51 73 50 66
centreculturelmoulinwavrin@

gmail.com

Infos et réservations au 03 20 17 20 40 - billetterie@hallennes.fr 
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MERCREDI 19 FEVRIER À 14h30

The Drolatic magical show - La Boussole
Espace culturel «Les Lucioles» - 3.50 € pour les Hallennois 5 € Extérieurs
     

La compagnie «La Boussole» et la compagnie Articho présentent ce 
spectacle de magie à la fois visuel, burlesque et familial. 

Magicien farfelu, inventeur fou, artisan du mystère, Émile Lieatoux, vous présente ici ses 
dernières trouvailles au service du monde obscur et enigmatique de la magie. Pour cela, 
il est accompagné de son fidèle assistant, accessoiriste, costumier, cuisinier, bruiteur, 
régisseur, maquilleur, chauffeur, truqueur : Robert, à la bonne volonté sans limite mais qui 
manifestement s'est trompé de carrière. Ils partageront avec les enfants les tours qui ont 
fait leur renommée : l'eclipse du tabouret, la caisse de Singapour, la valise capricieuse, la 
lévitation infernale et bien evidemment le cageot flottant.

Infos et réservations au 06 79 93 29 92 - reservations@conceptspectacle.com

Magie
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SAMEDI 14 MARS À 20h30

Concert Faux passeports
Espace culturel Les Lucioles - 7 € et 5 € - réservations à partir du 02/03

Concert de musique pop/rock, d'une durée de trois heures non-stop, avec 
des reprises des standards des années 70 à aujourd'hui. 

Ce concert proposera des dizaines de tubes incontournables, tous aussi punchy, 
avec une technique irréfutable et un rythme musical entraînant. Dans leur réper-
toire pléthorique, ce groupe de rockeurs déjantés propose, entre autres, les plus 
grands titres de Led Zeppelin, AC/DC, U2, les White Stripes ou encore des Rol-
ling stones.

Musique

Infos et réservations au 03 20 17 20 40 - billetterie@hallennes.fr 



VENDREDI 27 MARS À 19h30

Spectacle de l'école de musique
Juke box en folie !
Espace culturel « Les Lucioles » - Gratuit - Places limitées sur 
réservation à edmhallennes@gmail.com

L'école municipale de musique mobilise, cette année en-
core, l'ensemble de ses forces vives pour proposer un nou-
veau spectacle. Cette fois, le thème retenu est « Juke box en fo-
lie - Quand les machines deviennent folles, la musique se mélange ».  
Restauration et buvette seront proposés sur place aux spectateurs.

© Christophe Loiseau

© Frédéric Briolet
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Musique



SAMEDI 4 AVRIL À 20h30

Le Journal d'une majorette
Espace culturel « Les Lucioles » - 12 et 7 € - réservations à partir du 02/03

Feuilleter un journal intime, c'est rare, feuilleter celui d'une majorette, c'est 
inédit. C'est pourtant l'histoire de la pièce d'Emilie Deletrez et de Marielle 
Duroule, qui emmènent le public dans un tourbillon de situations cocasses, 
de flash-back déjanté, de prises de bec mémorables. Les personnages 
hauts en couleur s'enchaînent, le public se régale.

Pourtant, ceux qui découvriront celui de Guislaine, ne regarderont plus jamais 
les majorettes de la même façon. Dans son journal, il y a ses amis, ses amours 
mais aussi ses emmerdes. Marie-Jo dépassera-t-elle les clichés qui la font tant 
rire sur les majorettes ? Car tout sépare Marie-Jo la bourgeoise, de Guislaine la 
prolo, c'est bien ce qui nous fait tant rire et c’est cela qui les réunit !  Cette co-
médie rythmée, emmène le public dans un tourbillon de situations cocasses, de 
flashbacks déjantés et de prises de bec mémorables. Les répliques des person-
nages, haut en couleur, s'enchaînent et le public se régale. Laissez vos a priori 
de côté et entrez dans l'univers de Guislaine et Marie-Jo. 

© Christophe Loiseau

© Frédéric Briolet
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Théâtre

Infos et réservations au 03 20 17 20 40 - billetterie@hallennes.fr 



SAMEDI 16 MAI À 20 h 30

Magie, piano & humour
Espace culturel « Les Lucioles » - 6 et 2 € - réservations à partir du 02/03

Pour un spectacle original, le pianiste Gil de Saint Amour et le magicien 
Jean Fréderic se retrouvent contraints de travailler ensemble... L’osmose 
semble impossible entre un pianiste qui pense tout savoir de la magie et un 
magicien qui aimerait être musicien... En un mot, ils se détestent ! S’en sui-
vent des situations cocasses où se mêlent le rire, l’émerveillement, la com-
plicité avec le public, au sein de sketchs et d’improvisations très drôles !

Le duo est composé de Gil de Saint Amour, pianiste, compositeur des webseries améri-
caines All Wrong 1 et 2 et chef d’orchestre. Il a collaboré avec des artistes célèbres comme 
accompagnateur tels qu’Antoine, Frédéric François, Serge Reggiani, Jean Claude Pas-
cal, Yves Duteil. Revenu à la musique classique et contemporaine, il parcourt aujourd’hui 
la planète sous son pseudonyme, en présentant ses œuvres pour piano, seul ou avec 
orchestre. Son acolyte n'est autre que "Jean-Fred" un magicien créateur de nombreux 
rendez-vous magiques qu'il présente en "fil rouge" depuis plus de 20 ans, ses prestations 
sont authentiques et pleines d’énergie positive !
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Magie

Infos et réservations au 03 20 17 20 40 - billetterie@hallennes.fr 



SAMEDI 20 JUIN À 19 H

Fête de la musique
Parking des Lucioles - Gratuit

Venez  fêter la musique avec les élèves et les professeurs de l'école municipale  
de musique.

Classes d'instrument, ateliers et chorales offriront une soirée inédite, à la fois conviviale 
et familiale. Rendez-vous avec un programme éclectique : variété française et variété in-
ternationale, musiques de films... A noter : en cas de mauvais temps, la fête se déroulera 
dans la salle polyvalente. 
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Musique

Informations au 03 20 17 20 40 - billetterie@hallennes.fr 



 

Les Rendez-vous de l'école 
de musique

3, 4 et 5 février 
Les Petits concerts de l'école de musique - 19 heures - Ecole de musique.

25 janvier, 21 mars, 16 mai
Bout'chou musique. : ateliers d'éveil musical -  Réservations : 03 20 17 20 40  
ou billetterie@hallennes.fr - Nombre de places limité.

24 juin 
Portes ouvertes de l'école de musique. Découverte de l'école, des cours, essai des 
instruments avec les professeurs, concerts, spectacles, jeux et animations. Inscriptions 
ouvertes de 10h à 19h. 

Du 11 avril au 16 mai
Concerts de fin d'année pendant lesquels les élèves  proposeront leur récital de fin 
d'année.. Classes de flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, 
tuba, percussions, piano et guitares.

Les événements de l'école de musique sont gratuits et ouverts à tous.

Les spectacles de l'atelier 
théâtre

L'atelier théâtre propose chaque année plusieurs spectacles par niveaux. Ces petites 
représentations décalées ont lieu aux Lucioles, à 19 heures.  Ces pièces de théâtre 
permettent aux jeunes comédiens de présenter leur travail de l'année.

Le 5 juin
Le 12 juin
Le 19 juin

Les spectacles et représentations de l'école de musique et de l'atelier théâtre sont 
gratuits et ouverts à tous.


