
Le

«L’HEURE DES P’TITS LOUPIOTS»

CLUB DE LECTURE

MERCREDI 5 JANVIER - 11H

SAMEDI 15 JANVIER - 9H30 - 12H

Bibliothèque Municipale

Bibliothèque Municipale

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

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

Mme Cliche : 06.95.32.66.52
Bibliothèque Municipale 03 27 51 57 40 ou bmlequesnoy@yahoo.fr

Le château de Potelle(s) a subi les invasions, le feu, les 
guerres... Situé à deux kilomètres des remparts de la 
ville fortifiée de Le Quesnoy, cette ancienne forteresse 
médiévale est devenue un témoin privilégié de l’histoire 
de notre ancien Hainaut. Potelles et la ville du Quesnoy 
ont une histoire étroitement liée : château Marguerite de 
Bourgogne, sièges de Louis XI, de Turenne, etc… Mille 
fois, Potelles aurait pu disparaître ! Depuis le XIIIème 
siècle, toujours des femmes et des hommes l’ont relevé. 
Roselyne et Jehan Philippe de Lastic, les propriétaires du 
château poursuivent depuis plusieurs années des travaux 
de restauration : chapelle, pont-levis et tour au cachot 
à l’angle nord-est du château. On dit que les pierres ne 
parlent pas ? Avec en support de nombreuses photos 
prises au château de Potelles, Anthony Vienne abordera 
l’histoire du château et présentera les travaux qui ont été 
réalisés cette année sur la tour nord-est du château.

PS/Le château selon la tradition familiale s’écrit avec un « s » final au contraire du nom de la commune de Potelle qui ne prend pas d’« s ». 

Adjoint à la mairie de Jolimetz et vice-Président du Pays de Mormal, Anthony Vienne a toujours été passionné par le patrimoine.
Il est devenu à la demande de Roselyne et Jehan Philippe de Lastic : président de l’association «Potelles en Hainaut - les amis du château».

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX

POTELLES, FORTERESSE EN HAINAUT

DIMANCHE 9 JANVIER

VENDREDI 14 JANVIER - 16H

Au pied du Beffroi

Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville Par Anthony Vienne

GRATUIT

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

MARCHÉ

CONFÉRENCE

Renseignements - Réservations
SERVICE CULTUREL 

03 27 47 55 53

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GRATUIT

Meilleurs Voeux

culture
2022QUESNOY

Cinéma - Théâtre - Conférence - Exposition - Marché - Animation 

Pass sanitaire et masque obligatoires en intérieur.

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

Janvier



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

Pas de réservation / Placement libre

1H3819H30 2H30 20H

GABOR
ET LES CHAPEAUX ROUILLÉS

DIMANCHE 30 JANVIER - 16H

Théâtre des 3 Chênes 1H20

Inspirés des plus grands 
tel que Tim Burton, 
Charlie Chaplin ou Le 
cirque du soleil, Gabor 
et les chapeaux rouillés 
est un spectacle féérique 
qui mêle chansons, 
musique, théâtre, poésie 
et fantastique.
Laissez-vous transporter 
dans l’univers magique 
un peu décalé pour 
un show au travers de 
mélodies profondes 
et entraînantes, des 
rythmes variés et des 
textes ciselés sur des 
thèmes universellement 
humains. 
«Gabor et les chapeaux 
rouillés» est un spectacle 
complet, une invitation au 
rêve et au voyage.
Dans une ambiance de 
vapeur, de cuivre et de 
métal, venez découvrir 
l’imaginaire de ce 
personnage drôle et 
touchant à la fois.
 
Entre âme et conscience, 
entrez au cœur d’un 
univers fantastique !

Scannez-moi
et
réservez directement en ligne !

Tarif : 9€ / 7€ Tout public

Par les 4 Production

Création et mise en scène :
Stéphane Van De Rosieren 

Avec :
Thierry HANNA, Elise HANNA, David 
DELAPORTE, François GARNIER, 
Jennifer SEBBE

CONCERT DE CARILLON
DIMANCHE 9 JANVIER - 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
GRATUIT

MARDI 25MERCREDI 5

MUSIQUE


