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Cinéma - Théâtre - Conférence - Exposition - Marché - Animation 

«L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS»
MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 11H

Bibliothèque Municipale

Une histoire racontée aux tout-petits et des livres à toucher, sentir, manipuler. Pour les enfants jusqu’à 4 ans.

ANIMATION

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX
DIMANCHE 12 ET 26 DÉCEMBRE

Au pied du Beffroi

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

MARCHÉ Renseignements - Réservations
SERVICE CULTUREL 

03 27 47 55 53

service.culturel@lequesnoy.fr
www.lequesnoy.fr
villedelequesnoy

CONCOURS DE LA PLUS 
LETTRE AU PÈRE-NOËL

SOIRÉE PYJAMA
VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 19H

Noël arrive à grand pas ! Et si vous écriviez une 
lettre au Père-Noël ?
Une belle histoire, une anecdote marquante, un 
souvenir émouvant...Ou bien, pour les adeptes des 
vidéos, vous pouvez aussi vous filmer, seul ou à
plusieurs, en vous adressant directement au Père-
Noël !

Lettres à déposer avant 
le 8 décembre à la 

Bibliothèque Municipale 

ou

par mail à : 
bm.lequesnoy@yahoo.fr

Résultat du concours le 
Vendredi 10 déc.
lors de la Soirée 

Pyjama à 19H !

Bien sûr, les pyjamas sont de rigueur dans 
l’ambiance douillette et confortable du Théâtre 
des 3 Chênes !
Résultat du concours de la Plus Belle Lettre au 
Père-Noël

L’Equipe de la Bibliothèque Municipale a hâte de 
vous y retrouver !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GRATUIT

Pass sanitaire obligatoire et masque obligatoires en intérieur.

Théâtre des 3 Chênes

Inscription obligatoire - 03.27.51.57.40
Places limitéesRenseignement - réservation : 03.27.51.57.40



CINÉMA
Tarif normal : 4€80 - Tarifs réduits : 3€80 et 2€60

Pas de réservation / Placement libre

DANSE «BALLROOM DANCE SHOW»

Théâtre des 3 Chênes

MERCREDI 22

Dès 7 ans Dès 7 ansTout public Tout public

MARDI 28
1H40 1H3817H 17H20H 2H30 20H 1H33

1H30

«FERGUSSON FOX - TERRIER EN DANGER»

«CONCERT DE NOËL»

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 16H

VENDREDI 17 DÉCEMBRE à 20H

SAMEDI 4 DÉCEMBRE à 20H

Théâtre des 3 Chênes

Théâtre des 3 Chênes

50 min

Découvrez la merveilleuse histoire de Ferguson Fox, 
adorable renard aimé de tous ses amis : Jarry, la 
fourmi, Coco la mouflette, Ludmila la veuve noire, 
Marcelin le rat rasta et Harold la tortue dans leur 
monde souterrain.
Tout semble aller dans le meilleur des mondes 
souterrains jusqu’à l’arrivée  impromptue de Hitch-
cop le maire de TwistedRoots qui leur annonce 
la mise en vente du terrier aux enchères ! Mais la 
joyeuse tribu s’en sortira avec malice.

L’harmonie Municipale et l’Orchestre Junior de 
l’harmonie Municipale s’associent pour vous 
interpréter des musiques de Noël  dans l’ambiance 
féerique de noël.

Formé de 8 danseurs professionnels spécialisés 
en danse sportive et latino-américaine, le Ballroom 
Dance ravira petits et grands et remontera le temps de 
façon moderne et dynamique sous les allures d’une 
émission célèbre de TF1 « Danse avec les stars » !
Il vous présentera un spectacle novateur mêlant 
rythmes endiablés comme de la salsa, du chacha, 
de la samba, ou encore du rock’roll, mais aussi de 
la grâce et de la passion à travers le tango, la valse 
viennoise et le slow fox.

Ambiance garantie !

Scannez-moi
et
réservez directement en ligne !

Scannez-moi
et
réservez directement en ligne !

CONTE MUSICAL
DE NOËL

CONCERTTarif : 9€ / 7€

Tarif unique : 5€

GRATUIT

Tout public

Les danseurs/danseuses : François DEBAECKER, Harold INFANT, 
Clément LUSSIEZ, Florian ROSIN, Ophélie COSSART, Cindy 
DELWANTE, Bérénice RENAUX
Chorégraphe / Danseuse : Mélody ANDERSON

Par Showparade

CONCERT DE CARILLON
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE - 10H

Au Beffroi
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 

MUSIQUE


