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MERCREDI 18MERCREDI 11

CINÉMA

CABARET

THÉÂTRE - BALLET
Par la Compagnie «Tous en scène»

Par la Compagnie «Les Évadés»

«C’EST SI BON»

«K-MILLE»

DIMANCHE 1ER MARS - 16H

SAMEDI 7 MARS - 20H

Théâtre des 3 Chênes

Théâtre des 3 Chênes

TARIF B : 15€ / 12€

TARIF A : 9€ / 7€

1H50

1H20

MARDI 3
20H 20H1H35 1H15 17H17H 1H20 20H 1H591H49

Un show qui allie le rire, les strass et les paillettes. Chanteurs 
à la voix d’or, danseuses issues de cabarets parisiens et 
comédiens-humoristes alternent leurs numéros exceptionnels 
dans ce spectacle très rythmé fait de ballets, de sketchs, de 
chansons et de passages comiques.

Inspirée de l’histoire de Camille Claudel, mis en scène sous 
la forme de pièce-ballet, et interprétée par six comédiens-
danseurs, «K-Mille» nous interroge sur la place des femmes 
dans le monde artistique. Un combat qui a traversé les siècles 
jusqu’à aujourd’hui.

5 € pour les femmes dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes

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

Spécial
«La fête du court métrage» 

Spécial Ado +13 ans 

En écho avec la journée 
internationale des droits 

des femmes

Avertissement scènes, 
propos ou images pouvant 

heurter la sensibilité du 
public



«FANTASTIQUE»

VENDREDI 20 MARS - 20H

Théâtre des 3 Chênes

TARIF A : 9€ / 7€

1H15

1H59

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

Quatre frères et sœurs et un «presque-frère» sont réunis dans 
la maison familiale au lendemain de la mort de leur père. Voilà 
des années qu’ils ne se sont pas parlés.
Lior, la plus jeune sœur, annonce que le vieil avion cassé dont 
elle a hérité, vaut une fortune. Fortune qu’elle envisage peut-
être de partager !
Seul impératif, réparer l’avion..; Cette union sera, dans la vie de 
chacun, et pour des raisons différentes, un moment charnière 
et décisif.

5 € pour les femmes dans le cadre de la Journée Internationale des droits des Femmes

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

Avertissement scènes, 
propos ou images pouvant 

heurter la sensibilité du 
public

CONFÉRENCE
GRATUIT - Entrée libre

«LA GRANDE AUMÔNE DE WARGNIES-LE GRAND»

VENDREDI 13 MARS - 18H30

par Bernard DUPONT

par Charles Dairay

Cercle Historique Quercitain

C’est une Fondation établie à la suite de quelque désastre, peut-être l’incendie de 1340 qui ruina 
la population. Le revenu de ces biens est partagé tous les ans entre tous les habitants du village, 
pauvres ou riches de Wargnies-le-Grand.

Cette conférence sera suivie de la projection d’un petit film sur la restauration des gisants de 
Wargnies-le-Grand, restauration réalisée en 2017.

Centre Cernay

DIMANCHES 8 ET 22 MARS

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

MARCHÉ

Au pied du Beffroi

MARCHÉS DES PRODUCTEURS LOCAUX

MUSIQUE DIMANCHE 8 MARS - 10H

Au Beffroi

CONCERT DE CARILLON

THÉÂTRE



MUSIQUE

DU 7 AU 15 MARS

Renseignements et inscriptions

Salons d’Honneur

Expositions de sculptures et peintures

EXPOSITION VERNISSAGE - VENDREDI 6 MARS - 19H

«HISTOIRES DE FEMME»

«JEU DE LA DICTÉE»
La ville du Quesnoy vous convie à participer à la fête des mots.

Deux artistes femmes, la céramiste Marie-Françoise Cartignies et la peintre Lóret Dardenne 
unissent leurs œuvres à l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes. 
Chacune a une vision du monde à raconter : Gaïa se promène entre nature à défendre et 
civilisation à protéger. 

Horaires d’ouverture
du mercredi au vendredi - 15H à 18H

les samedis et dimanches - 10H à 12H30 15H à 18H

Bibliothèque Municipale au 03.27.51.57.40
bmlequesnoy@yahoo.fr

SAMEDI 21 MARS - 14H30

Bibliothèque Municipale

Théâtre des 3 Chênes Théâtre des 3 Chênes

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

Cette prestation réalisée par l’Harmonie 
Municipale du Quesnoy sera sous le 
signe de la pure tradition avec des 
œuvres modernes, classiques, des 
variétés et des musiques de films. 
De nombreux solistes s’exprimeront  
et nous pourrons ainsi apprécier des 
œuvres spécialement écrites pour les 
instruments comme le hautbois, la flûte 
traversière, le saxophone, la trompette 
ou encore la trompette piccolo.
Un beau programme en perspective 
qui ravira le fidèle public.

Orchestre symphonique ALLEGRO 
PASSIONATA, au programme Strauss-
Beethoven-Liszt-Mendelssohn-Grieg. 
Concert au profit des patients Alzheimer 
du Centre Hospitalier du Quesnoy.

28 mars 19H30 à Solesmes
soirée Jazz de l’ensemble

«Hot Swing Ambassador»
Tarif 10€ / 5€ (-10 ans)

ou 15€ les deux concerts

Billetterie : rotarylequesnoysolesmes@gmail.com 
06.30.98.48.91

ou service culturel 03.27.47.55.53

L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS

CONCERT DE PRINTEMPS

SAMEDI 14 MARS - 9H30-12H

DIMANCHE 29 MARS - 16H

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

CLUB DE LECTURE

CONCERT SYMPHONIQUE

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

pour les enfants jusqu’à 4 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GRATUIT - Entrée libre

GRATUIT

MERCREDI 18 MARS - 11H

SAMEDI 14 MARS - 20H

Bibliothèque Municipale

SEMAINE DE LA LANGUE FRANCAISE ET DE LA FRANCOPHONIE

1H30

GRATUIT - Entrée libre

par Marie-Françoise CARTIGNIES et Lóret DARDENNE
«HISTOIRES 
DE FEMME»

DANS LE CADRE DE LA

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES

DU 7 AU 15 MARS 2020
MERCREDI - JEUDI - VENDREDI : 15H-18H ET SAMEDI - DIMANCHE : 10H-12H30 15H-18H

SALLE D’EXPOSITION - MAISON QUERCITAINE DE NOUVELLE-ZÉLANDE - RUE THIERS - 59530 - LE QUESNOY

VENDREDI 6 MARS 2020 - 19H
VERNISSAGE

,

JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

ET                             CARTIGNIES MARIE-FRANÇOISE
DARDENNE

CONCERT
DE  PRINTEMPS

de l’Harmonie Municipale

Entrée gratuite

Samedi 14 mars 2020 - 20H

LE QUESNOY
Théâtre des 3 Chênes

concert de l’orchestre symphonique Allegro Passionata

Théâtre des trois chênes - Le Quesnoy
dimanche 29 mars 2020 - 16h

Strauss - Beethoven - Liszt - Mendelssohn - Grieg
Le Beau Danube Bleu  6e symphonie Les préludes Les Hybrides Le matin

direction : Emmanuel Puigdemont - avec la participation de Berangere Kieken - soliste : Noe Balmer

Symphonique Nature

Réservations: rotarylequesnoysolesmes@gmail.com ou par téléphone 06.30.98.48.91
Entrée : 10€ (enfant - 10ans : 5€)
Don au profit des patients atteints de la maladie 
 d’Alzheimer, financement du robot émotionnel PARO le 
phoque, centre hospitalier Le Quesnoy.
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Tarif 10€ / 5€ (-10 ans)

Salle municipale d’exposition
Maison de la Nouvelle-Zélande


