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MERCREDI 26

MERCREDI 19

CINÉMA

Par la Compagnie «Les Évadés»

Par la Compagnie «In Extremis» - mise en scène et interprétation : V. Dablemont et F. Rueff

MUSIQUE

MARDI 4
20H 20H1H35 1H53

14H30

Dès 8 ans

14H30

1H16 20H 1H40

1H40

Dimanche 9 - 10H

Au Beffroi par Charles DairayCONCERT DE CARILLON

Sur réservation, vous pouvez assister au concert  tout en visitant le Beffroi.
Renseignements : Service culturel - 03 27 47 55 53 Réservation obligatoire 

A noter : Projection du film LE LION avec Dany Boon le mardi 3 mars à 20H

Tarif normal : 4€80 - Tarifs réduits : 3€80 et 2€60
Pas de réservation / Placement libre

ATTENTION
EN RAISON 

DES VACANCES 
SCOLAIRES, 

LES SÉANCES 
HABITUELLEMENT 

PROGRAMMÉES À 17H 
PASSENT À 14H30.



Par la Compagnie «Les Évadés»

Par la Compagnie «In Extremis» - mise en scène et interprétation : V. Dablemont et F. Rueff

Ultime concert avant leur participation au Championnat 
National de Brass Band du 29 février à Grand Quevilly (76)

Adaptation et mise en scène : Sébastien Jegou Briant
Assistant mise en scène : Jean Husson

Avec Ronan Bacikova, Sébastien Jégou Briant, Anthony Ponzio, Anaëlle Queille, 
Blandine Rottier

Direction Artistique : Thibaut Bruniaux

«LA FÉE DU JARDIN»

«BRASS BAND DU HAINAUT»

«CYRANO DE BERGERAC»

MUSIQUE ET SHOW

MUSIQUE

THÉÂTRE

DIMANCHE 2 - 10H et 11H15

SAMEDI 8 - 20H

VENDREDI 14 - 20H

Théâtre des 3 Chênes 18 mois / 5 ans

Théâtre des 3 Chênes

Théâtre des 3 Chênes

TARIF unique D : 5€

TARIF A : 9€ / 7€

TARIF A : 9€ / 7€

25 min + 15 min

1H30

1H45

par Charles Dairay

Sur réservation, vous pouvez assister au concert  tout en visitant le Beffroi.
Renseignements : Service culturel - 03 27 47 55 53 Réservation obligatoire 

Petits et grands découvriront l’escargot malicieux, le champignon 
grognon ou bien d’autres personnages tapis sous le papier ou 
la laine.

Du théâtre, de la danse et de la musique, le plaisir des mots, des 
sons et du jeu. C’est l’histoire d’un jardin qui s’éveille un matin 
pour vivre une belle journée.
On goûte au plaisir de la rosée matinale, on savoure le zénith 
du soleil le midi, on déguste la pluie fine de l’après-midi… mais 
patatra ! Y’a un cheveu dans la soupe, plus rien n’a le même 
goût… un secret doit être révélé.

Attention, places limitées !

Venez découvrir la puissance et la délicatesse de cet ensemble 
de cuivre à l’anglaise.
 
«Le Brass Band du Hainaut» rassemble des musiciens de 
la région Hainaut-Avesnois-Cambrésis. Professionnels et 
amateurs éclairés se retrouvent avec un seul mot d’ordre : le 
plaisir de partager une expérience musicale originale.
Concert en deux parties où originalité et tradition seront au 
rendez-vous. Au programme : Un riche répertoire de la formation 
Brass Band qui inclut également un registre plus actuel de Jazz, 
de variété et de musique de films.

Cyrano de Bergerac est une œuvre universellement connue et 
intemporelle, notamment grâce à son personnage charismatique 
et ses envolées lyriques. Dans cette adaptation imaginaire et 
circassienne, nous irons à la rencontre d’un clown usé, qui 
rejoue sans fin la même partition dans le même vieux cirque. 
Un spectacle délicat et audacieux, une fougueuse déclaration 
d’amour au théâtre, et avant tout, une invitation à la poésie de 
Rostand et aux envolées lyriques de Cyrano.

Tarif normal : 4€80 - Tarifs réduits : 3€80 et 2€60
Pas de réservation / Placement libre



Mercredi 19
11H

Bibliothèque Municipale

Une histoire racontée aux tout-petits et des livres à 
toucher, sentir, manipuler...

L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS
Samedi 15
de 9H30 à 12H

Bibliothèque Municipale

Venez parler de vos dernières lectures dans une 
ambiance détendue et chaleureuse… 

CLUB DE LECTURE
Renseignement : Bibliothèque Municipale au 03.27.51.57.40 ou bmlequesnoy@yahoo.fr

pour les enfants jusqu’à 4 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

CONFÉRENCE

ANIMATIONS

Dimanche 9 et 23
Au pied du Beffroi

Du 8 au 16 février
Salle d’exposition
Maison quercitaine de la Nouvelle-Zélande

GRATUIT - Entrée libre

Inscription obligatoire

GRATUIT - Entrée libre

GRATUIT - Entrée libre

Dimanche 16
10H30
Théâtre des 3 Chênes

Expositions de producteurs locaux
(fruits, légumes de saison, jus de pommes, bières locales, fromages, café…) 

Expositions de photos, sculptures et peintures

L’art de la récup et de la distorsion.

MARCHÉS

EXPOSITION

MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX

VERNISSAGE - VENDREDI 7 FÉVRIER - 19H«LA FÊTE»

«CRÊPES ET CARNAVAL»

LA CARTE «TRÈS PARTICULIÈRE DU HAINAUT» DE JEAN-BAPTISTE NAUDIN

Vendredi 14 - 18H30
Centre Cernay

par Jean-Louis RENTEUXCercle Historique Quercitain

Pour cette nouvelle édition, les parents défileront aux côtés de leurs enfants en 
rythme et en musique sur les plus grands airs du carnaval du monde ! 
A l’issue de cette complicité familialle, Monsieur et Madame Carnaval 2020, 
seront proclamés et crêpes et gâteaux de bonbons rassasieront également les 
plus gourmands ! 

Cette carte qui est l’œuvre de Jean-Baptiste Naudin, ingénieur ordinaire du roi, date de l’époque de la bataille de 
Malplaquet (septembre 1709). C’est la première carte connue qui représente le cœur du comté de Hainaut dans 
un grand détail (l’échelle est d’environ 1:29000); on y observe la nature des paysages, les villages, les hameaux, 
les censes isolées, les chapelles, les châteaux et les mines de charbon. Cette carte a été mise à jour jusque vers 
1730 (en particulier dans sa représentation du Quesnoy).

Cette thématique est abordée par l’Association Art 
Image dont le but principal est de faire connaître 
et de développer l’Art dans nos campagnes.

Horaires d’ouverture

du lundi au vendredi - 14H à 18H

les samedis et dimanches - 14H à 18H30

Dès 3 ans
GRATUITBibliothèque Municipale au 03.27.51.57.40

bmlequesnoy@yahoo.fr


