Bondues @ctu du 10 au 27 janvier 2019

ÉVÉNEMENT
Patrick Delebarre et le Conseil
Municipal vous souhaitent une bonne
année 2019 et vous invitent à
partager les vœux à l'occasion de la
présentation des
"Perspectives 2019"

Samedi 12 janvier
10h à la Salle Lefebvre

MANIFESTATIONS À VENIR
Samedi 12 janvier
20h30 à l'Espace Culturel
Comédie :
Desperate mamies
Deux « Desperate Mamies » prêtes à
tout pour s’évader de leur maison de
retraite.
Un excellent moment de détente qui
va vous faire mourir de rire !
NOUVEAUTÉ 2019 : Possibilité
d'acheter ses places en ligne !
Plus d'infos et extrait vidéo

Vendredi 18 janvier
20h30 à l'Espace Culturel
Piano :
Kiryl Keduk
Il se produit sur les plus grandes
scènes internationales avec
orchestre, mais aussi en récital. Après
avoir sillonné le monde, ce pianiste de
renommée internationale nous fait
l’honneur de venir à Bondues.
Achetez vos places en ligne !
Plus d'infos

Conférences au Musée de la Résistance

Dimanche 20 janvier
15h au Musée de la Résistance

Samedi 26 janvier
15h au Musée de la Résistance

« Des tsiganes vers Auschwitz :
le convoi Z du 15 janvier 1944 »

« Mon oncle de l’ombre »,
enquête sur un maquisard breton

par Monique Heddebaut

par Stéphanie Trouillard

Plus d'infos : www.ville-bondues.fr/musee

Samedi 26 janvier
20h30 à l'Espace Culturel
Comédie Lyrique :
« Monsieur Offenbach
restera chez lui ce soir »
Voici une rencontre musicale,
fantaisiste et imaginaire entre Jacques
Offenbach et ses plus célèbres
héroïnes.
Achetez vos places en ligne !
Plus d'infos et extrait vidéo

EXPOSITIONS
Du 12 au 27 janvier
à l'Espace Culturel
Forme & Transparence
&sbsp;
Alignement et accumulation,
construction et déformation sont les
mouvances privilégiées de
Bernadette Vanderbeken.
Ses toiles très colorées seront
associées aux sculptures filaires
d'Olivier Hollebecq réalisée avec du
grillage.
Les artistes seront présents aux
heures d’ouverture de la salle
d’exposition.
Plus d'infos

Jusqu'au 8 mai
au Musée de la Résistance
Répressions et déportations en
France et en Europe, 1939-1945
Cette répression prend de multiples
formes : arrestation, jugement,
condamnation, emprisonnement,
déportation, exécution et crimes de
masse dans les pays en guerre.
Prochaine ouverture dominicale
Le 20 janvier de 14h30 à 18h (visite
guidée à 15h30).
Plus d'infos

INFORMATIONS MUNICIPALES
Jusqu'au dimanche 13 janvier
Devant le CTM,
chemin des Grands Obeaux
Point de collecte de
votre sapin de Noël
Les sapins récupérés seront broyés
en copeaux et dispersés dans les
espaces verts de la ville...
Plus d'infos

Mardi 15 janvier
de 13h30 à 15h30
La mairie sera
exceptionnellement fermée
(accueil et standard téléphonique)

du 21 janvier au 22 février
Élaboration du Plan d’Exposition au Bruit
de l’aérodrome de Lille-Marcq-en-Baroeul
Permanence du commissaire-enquêteur
le 21 janvier de 14h à 17h en Mairie.
Plus d'infos

Tous les mardis, une marche active
d'une douzaine de km à la découverte
de notre région.
Le planning du premier trimestre
est disponible !
Téléchargez le progamme

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Vendredi 11 janvier
de 14h15 à 16h

Mercredi 23 janvier
deux séances à 11h et 17h

Cercle de lecture

Théâtre de marionnettes

"Le monde de demain"

à partir de 3 ans, sur réservation

Plus d'infos : www.bibliothequepourtousbondues.fr

Jeudi 17 janvier
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 20 janvier
10h30 à l'Espace Culturel

Plus d'infos et bande annonce

Plus d'infos
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