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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 réservées directement en mairie, selon les 
dates indiquées, ou être achetées une heure avant 
le début du spectacle sous réserve des disponibi-
lités. 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’ac-
cueillir les personnes à mobilité réduite dans les 
meilleures conditions, merci de nous signaler leur 
venue.

Pour recevoir une information via notre newsletter bimestrielle, veuillez 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

Informations  
pratiques &
réservations

Espace culturel « Les Lucioles » - rue Gambetta
Espace Marie Curie - rue Gambetta 
Complexe sportif - rue Pompidou

Édito
Je suis très heureuse de vous présenter la plaquette culturelle 
pour cette nouvelle saison.

Comme chaque année, nous nous sommes fixés comme objec-
tif de valoriser la culture, tout en restant accessible au plus grand 
nombre. 

La saison 2020 est restée inachevée. Nous avons donc choisi 
de reporter certains spectacles afin de vous donner entière satisfaction, mais aussi 
pour soutenir le monde de la culture et du spectacle fortement impactés par cette crise 
sanitaire. Après cette période inédite, nous avons tous besoin d’évasion, de distrac-
tion, de légèreté et de découverte de nouveaux horizons. Alors, n’attendez plus, partez 
à la découverte de ce programme et réservez vos coups de cœur dés à présent. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l'un de nos prochains rendez-vous.

Patricia Vanhoucke, 
Adjointe au Maire, chargée de la culture et de la communication.
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Vendredi 22 janvier, à 20h

Ciné soupe
Espace culturel "Les Lucioles" - Gratuit
Infos et réservations en mairie, au 03 20 17 20 40
ou par mail à billetterie@hallennes.fr 

Ciné Soupe propose une nouvelle dégustation de courts métrages savou-
reusement drôles, critiques et poétiques, à découvrir seul, en famille ou entre 
amis !

Au menu de cette 18e saison, une sélection délicieusement éclectique autour de 
personnages attachants, comiques ou touchants, qui vous plongera dans vos sou-
venirs ou dans l’actualité. Bol de soupe à la clé, pour partager ses impressions et 
émotions dans une ambiance conviviale !

Liste des films proposés : 

Uzi - Dina Velikovskaya / Allemagne, Russie / 2019 / Animation / 7 min 35
Einstein-Rosen - Olga Osorio / Espagne / 2016 / Prise de vue réelle / 9 min 03 / 

VOSTF
Mémorable - Bruno Collet / France / 2019 / Animation / 12 min 03
Nobu - Sarah Blok / Pays-Bas / 2018 / Prise de vue réelle / 9 min 18 / VOSTF
Hors Piste - Léo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert, Oscar Malet / France / 

2018 / Animation / 6 min 02
All Inclusive - Corina Schwingruber Ilić / Suisse / 2018 / Prise de vue réelle / 

9 min 59
Sister - Siqi Song / États-Unis / 2018 / Animation / 8 min 02 / VOSTF
Casi Famoso - Gonzalo Diáz / Chili / 2018 / Prise de vue réelle / 9 min 37 / VOSTF
Opinci (Les chaussures de mon père) - Anton & Damian Groves / Roumanie, 

France / 2019 / Animation / 17 min 52
Partage - Johann Dionnet, Marc Riso / France / 2019 / Prise de vue réelle / 

2 min 20

Cinéma



Samedis 6 et 13 février,  20h30

Festival de théâtre Scènes en Weppes
"Espace culturel Les Lucioles" & "Espace culturel du Moulin" - 4 €
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Théâtre

A Hallennes "La Presse est una-
nime", une pièce de théâtre écrite 
par Laurent Ruquier jouée par la 
compagnie "Au tour des mots", le 
samedi 13 février à 20h30, à l'es-
pace culturel "Les Lucioles".

"Pierre-Louis de Saint Aignan est un 
critique réputé et redouté qui vit avec 
une comédienne, qui elle, fait son re-
tour au cinéma. Elle lui fait jurer d'être 
objectif s'il doit faire une critique sur 
son film et ce sera au-delà de ses 
espérances. La bonne amie, l'attaché 
de presse, le secrétaire et la critique 
consœur vont s'en mêler pour dé-
nouer cette crise de rires conjugale !"

Infos et réservations à partir du 1er février au 03 20 17 20 40  
ou par mail à billetterie@hallennes.fr Paiement sur place par chèque ou en 
espèces. Le festival de théâtre amateur "Scènes en Weppes" revient :

 A Wavrin "Ils s'aiment", une pièce 
écrite par Muriel Robin et par 
Pierre Palmade jouée par la com-
pagnie "Calligramme", le samedi 6 
février à 20h30, au centre culturel 
"Le Moulin".

Ils se marièrent... et eurent beaucoup 
d'ennuis ! En même temps, si tout se 
passait bien, ce serait beaucoup moins 
drôle ! Et puis, ce qu'il y a de bien dans 
leurs disputes... c'est qu'après, ils se 
réconcilient. Puis, ils sont en pleine 
forme... pour se re-disputer !
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Mercredi 24 février, à 14h30

Cahutopie - La Boussole
"Espace culturel Les Lucioles" - 3.50 € Hallennois - 5 € Extérieurs
      

La Compagnie « La Boussole », propose un spectacle jeune public pour sen-
sibiliser les plus petits à l’écologie. 

Elle s’appelle Rosemonde Détritus, mais on l’appelle Rose. Ses parents l’ont nom-
mée ainsi parce qu’elle devait sauver le monde mais elle ne sait pas de quoi : 
Invasion de scarabées ? Match de foot à la télé ? Voitures et pollution ? Ou pénurie 
de chicons ? En attendant, Rose(monde) est la super-héroïne de son propre jar-
din. Elle y cultive le recyclage et la récupération, le partage et l’imagination. Rose 
nous invite à faire un « p’tit bout d’chemin » avec elle, à rêver, tisser et construire 
un monde pas pire… Par petites touches d’humour, de poésie et de surprises, le 
personnage de Rose jubile. Elle est dans une énergie positive face au renouveau 
qu’elle perçoit et suggère.

Jeune public

Infos et réservations auprès de La Boussole au 06 79 93 29 92
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Samedi 13 mars à 20h30

Néo Trio chante Johnny
Espace culturel "Espace culturel Les Lucioles" - 15 € 
Infos et réservations à partir du 1er mars au 03 20 17 20 40  
ou par mail à billetterie@hallennes.fr 
Paiement sur place par chèque ou en espèces. 

William Néo va rendre un sublime hommage au Taulier.

Ce ténor né à Armentières, a déjà une longue carrière nationale et internatio-
nale, derrière lui. Il a enchainé les concerts, les premières parties de Patricia 
Kass, Patrick Juvet, le groupe Image, Sheila, Herbert Léonard… Ses influences 
sont multiples, Téléphone, Led Zeppelin, Prince, Polnareff ou encore Brel… 
Comme en 2018, il sera accompagné par Virginie Jacquin au violon et par Bert 
Verschueren à la guitare.

Concert
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Samedi 10 avril à 20h30

Le Journal d'une majorette
"Espace culturel les Lucioles" - 12 € et 7 €
Infos et réservations à partir du 29 avril au 03 20 17 20 40
ou par mail à billetterie@hallennes.fr 
Paiement sur place par chèque ou en espèces.

Feuilleter un journal intime, c'est rare, mais, feuilleter celui d'une majorette, 
c'est inédit.

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, et c'est 
bien ce qui nous fait tant rire. Et au final, ce qui les réunit ! 
Laissez vos à priori de côté et entrez dans l'univers de Guislaine et Marie-Jo, elles 

vont mettre une touche de paillette dans votre vie ! 

Théâtre



Samedi 15 mai à 20h30

Téléphomme, tribute du groupe Téléphone
"Espace culturel Les Lucioles" - 10€ et 6€ 
Infos et réservations à partir du 3 mai au 03 20 17 20 40 
ou par mail à billetterie@hallennes.fr 
Paiement sur place par chèque ou en espèces. 

Les refrains et les mélodies du groupe Téléphone ont fait rêvé plusieurs 
générations. Pour leur rendre hommage, Hallennes accueille Téléphomme, 
un tribute du célèbre groupe de rock français.

Ce sont quatre musiciens d’horizons différents réunis autour d’un même but : 
célébrer les heures de gloire du plus grand groupe de rock français des années 
80 : « Téléphone ». 
De « La bombe humaine » à « New-York avec toi » en passant par les incon-

tournables « Cendrillon » et « Ça, c’est vraiment toi ». L’esprit rock et l’énergie de 
Téléphomme vous emmèneront assurément dans « Un autre monde », le temps 
d’une belle soirée !
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Concert



Samedi 22 mai à 20h30

Sur le fil - Atelier lyrique de Tourcoing
"Espace culturel Les Lucioles" - 5 € 
Infos et réservations à partir du 17 mai au 03 20 17 20 40 
ou par mail à billetterie@hallennes.fr 
Paiement sur place par chèque ou en espèces.

L'Atelier lyrique de Tourcoing, en partenariat avec l'ensemble Hemiolia, 
propose le « Lamento d’Ariana », pièce majeure de Claudio Monteverdi 
dans une version éclatée, comme le cœur d’Ariane, au moment où, au lieu 
de l’épouser, comme il le lui avait promis, Thésée l’abandonne sur l’île de 
Naxos.

En aidant Thésée à ne pas se perdre dans le labyrinthe, grâce au fil qu’il déroula 
derrière lui, la princesse Ariane, fille du roi de Crète, a laissé son nom au fameux 
« Fil d’Ariane », un fil conducteur au sens propre, qui servira de trame musicale 
au programme proposé et se matérialisera par le geste chorégraphique contem-
porain du danseur, comme un fil tendu entre antiquité et modernité.

Concert
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Vendredi 28 mai à 20h30 

La Nuit de Valognes 
Espace culturel Les Lucioles - 5 € 
Infos et réservations à partir du 17 mai au 03 20 17 20 40 
ou par mail à billetterie@hallennes.fr
Paiement sur place par chèque ou en espèces. 

"La Nuit de Valognes" est une pièce de théâtre de l'auteur français Éric-
Emmanuel Schmitt. Cette pièce est la première qu'a écrite Schmitt, en 1991. 
Elle retrace l'histoire du célèbre Don Juan et de ses prétendantes.

Dans le château de Valognes, niché dans la campagne normande, cinq femmes, 
anciennes amantes du séducteur Don Juan, veulent instruire son procès pour 
le forcer à épouser la dernière demoiselle qu'il a séduite. À la surprise de ces 
dames, Don Juan accepte. Elles refusent cette étonnante réponse et vont cher-
cher à en connaître les motifs. 

Théâtre
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Samedi 19 juin à 20h30

Toutes les choses géniales
La Rose des Vents 
"Espace culturel Les Lucioles" - 3 € 
Infos et réservations à partir du 7 juin au 03 20 17 20 40 
ou par mail à billetterie@hallennes.fr - à partir de 14 ans.
Paiement sur place par chèque ou en espèces.

La Rose des Vents, en partenariat avec le théâtre du Prisme propose 
"Toutes les choses géniales", de Duncan Macmillan. Un texte imprégné de 
chaleur et de mélancolie liées aux impressions d’enfance, un moment au-
tant léger que le sujet est grave

Le récit commence par une liste. « 1. Les glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. 
Rester debout après l’heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé́... ». 
En somme, ce qui donne du sel à l’existence. Enfin, du point de vue d’un enfant. 
Mais derrière cette légèreté se cache un sujet sérieux. Un garçon de sept ans est 
confronté à la dépression de sa mère, et lui énumère « ce qui vaut la peine d’être 
vécu ». Devenu homme, il se remémore ses mots candides face aux maux de 
l’adulte... Ou comment parler du suicide avec humour et simplicité. 

THéâtre
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