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Cinéma - Théâtre - Conférence - Exposition - Marché - Animation

Venez prendre l'air !

Les artistes jouent dans les remparts.
remparts
Juin - Juillet - Août

21H30

CINÉMA
MERCREDI 9 JUIN
17H

1H42

17H

Dès 7 ans

MERCREDI 16 JUIN
1H58 20H

Dès 7 ans

GRATUIT

1H57

VENDREDI 6 AOÛT
1H28

it

Gratu

Tout public
replis au Théâtre des 3 Chênes en cas de pluie

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

MUSIQUE

Cinéma
plein-air

Place du jeu de balles
à proximité du kiosque

SAMEDI 19 JUIN 2021
FÊTE DE LA MUSIQUE
Le programme complet vous sera communiqué ultérieurement

VENDREDI 9 JUILLET - 20H
Etang du Pont rouge
GRATUIT - Tout public

«LE PIANO FLOTTANT - CANAL WOUTERS»
Par Piano du lac

Un piano qui flotte au milieu du plan d’eau, les remparts
en toile de fond, c’est la promesse de la Cie du piano du
lac avec ce concept original. Un répertoire, composé de
musique traditionnelle et de chansons françaises, qui ne
viendra troubler la tranquillité, ni l’espace des lieux.
Ce concert fluvial sera présenté en amont de festivals
itinérants organisés dans les départements du Nord, de
l’Aisne et de la Belgique.
En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce au piano imperméable.
À vos parapluies !
Respect des règles de distanciation physique sur la digue.
Placement libre dans le cadre du respect des règles sanitaires.
Pensez à amener votre « kit confort » (coussin, plaid...)

ANIMATION
SAMEDI 31 JUILLET DÈS 18H
DIMANCHE 1ER AOÛT

BROCANTE

Centre ville

FÊTE À PIERROT : mini cortège
Organisé par le COMITE BIMBERLOT et la Ville du Quesnoy

Concert du pied du Beffroi et spectacle dans les remparts suivi du Feu d’artifice

SPECTACLE

DIMANCHE 6 JUIN - 10H- 11H- 14H- 15H- 16H
40 min

Dans les remparts

GRATUIT

«ITINÉRAIRE D’UNE FAMILLE DE CIRQUE»

Mesdames et Messieurs !
Au Programme ! Déambulation Musicale et
Circassienne ! Echasses, Jongleries, Musique,
Contes seront au rendez-vous !
Au cœur d’un tourbillon de couleurs se cache une
famille circassienne pleine de poésie, de douceur et
d’humour. Fabulus Fab, le Monsieur Loyal, le beau
Perelin, Kormak le magnifique, Olive, Miss Lili et
l’oncle Grantian animeront les remparts.

Par : Cie « Bohemian Karavan»

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - 03.27.47.55.53

SPECTACLE

DIMANCHE 4 JUILLET - 16H
1H

«60 MINUTES CHRONO»

GRATUIT

Ils sont deux. Ils sont forts. Ils sont beaux. Et en plus,
ils sont sportifs.
Ils vont relever un défi complètement fou : interpréter
les plus grands classiques du théâtre en soixante
minutes chrono. Et pas une de plus !
Dans une mise en scène totalement déjantée et
surtout imprévisible Molière, Shakespeare, Corneille,
Rostand ou encore Feydeau se croiseront, entre
sueur, rires, muscles et courbatures.
Alors préparez votre tenue de sport et échauffezvous car vous ne serez pas épargné par cette séance
de sport bien particulière.
Par : Cie «CHAMANE»
Avec Cédric Henninot et Etienne Malard

INSCRIPTION OBLIGATOIRE - 03.27.47.55.53

SPECTACLE
Sur la digue
de la base de loisirs

VENDREDI 23 JUILLET - 21H30

«COMME UN ECHO»

GRATUIT

Drôle de monde ! Il y a ceux qui jettent leurs déchets
dans la nature et il y a ceux qui les ramassent… La Cie
2L, en résidence sur le territoire de Le Quesnoy, est
allée à la rencontre de l’association L’Eco Quercitain
dont les membres bénévoles s’emploient à nettoyer
la nature, les jardins, les remparts. Envie de faire le
portrait, d’entendre la voix, de ceux qui rendent le
monde plus beau… Une promenade en musique et en
images. Comme un écho.
Par : Cie «2L»
Conception, mise en scène, interprétation :
Anne Lepla, Guick Yansen, Damien Olivier
Régie son : Simon Masson
Régie vidéo : William Schmidt

CONFÉRENCE
Hôtel de Ville
Salon d’Honneur

SAMEDI 12 JUIN - 14H30

«LE RETOUR DU CALICE»
Retrouvé sur le marché de l’art par l’œil expert de Gaël FAVIER,
Conservateur des musées du diocèse de Carcassonne-Narbonne,
ce calice, offert par Sa Majesté Napoléon III, à l’église du Quesnoy
au XIXème siècle, retrouvera sa destination originelle ce 12 juin 2021.
C’est un véritable événement pour la Ville du Quesnoy. Ainsi, à
cette occasion, Gaël FAVIER aura le privilège de vous présenter cet
objet du patrimoine national à travers la mise en valeur de Placide
POUSSIELGUE-RUSAND (1824-1889), orfèvre parisien qui est
l’auteur de ce calice et de l’architecte Victor GAY qui en réalise le
dessin.
sur réservation uniquement - 03.27.47.55.53 - places limitées

À NOTER
9
MARCHÉS DES
PRODUCTEURS LOCAUX

H

- 13H

DIMANCHES 13 et 27 JUIN
DIMANCHES 11 et 25 JUILLET
DIMANCHES 8 et 22 AOÛT
Au pied du Beffroi

10H

«CONCERT DE CARILLON»
Par Charles Dairay

DIMANCHE 13 JUIN
DIMANCHE 11 JUILLET
Au Beffroi

