Bondues @ctu du 23 janvier au 1er mars 2020

MANIFESTATIONS
Samedi 25 janvier
de 9h à 18h à l'Espace Culturel
Journée d'étude
en partenariat avec l'Institut de
Recherches Historiques du
Septentrion (Université de Lille)
« Usages et représentation de
la Résistance dans le cinéma »
Les interventions seront agrémentées
d’extraits de films produits dans les
circuits classiques.
Une nouvelle alliance qui attirera et
ravira le public.
En savoir +
et consulter le programme

Samedi 1er février
20h30 à l'Espace Culturel
Festival de danse :
« Corps & Graphie »
Cette année, en s’associant au
Festival « Hip Open Dance » de Lille,
une part belle est donnée aux danses
urbaines.
En savoir +
et réservation

Samedi 8 février

20h30 à l'Espace Culturel
Théâtre - Comédie :
« Un grand cri d'amour »
Ne ratez pas l’occasion de venir rire et
de vous amuser avec cette pièce
culte de Josiane Balasko.
En savoir +
et réservation

Dimanche 16 février
16h30 à l'Espace Culturel
Film-Reportage :
« L'Antarctique »
Partir à la voile sur les traces des
explorateurs ayant franchi le Cap Horn
et le redoutable passage de Drake
pour fondre sur un continent fascinant
et quasiment vierge de présence
humaine.
En savoir +

Mercredi 26 février
16h30 à l'Espace Culturel
Spectacle enfants :
« Et la tortue dans tout ça »
Ils sont quatre, clowns, acrobates ou
chanteurs et viennent nous raconter
des histoires, ces fameuses fables
que tout le monde connaît, mais ils les
racontent à leur manière, un peu folle,
burlesque.
En savoir +
et réservation

EXPOSITIONS
Du 25 janvier au 9 février
à l'Espace Culturel
« Art enraciné »
Cette exposition présente
l’association du travail artistique très
personnel et dense de deux artistes,
amis de longue date :
Louis Nahi, peintre &
Michel Van Steelant, sculpteur.
En savoir +

Du 15 février au 1er mars
à l'Espace Culturel
« Bonne fête !
Fêtes d’hier et d’aujourd’hui »
Cette exposition met en lumière
l’évolution des cultures festives
locales.
Loin de ne s’adresser qu’aux
passionnés d’Histoire, elle est conçue
pour tous.
En savoir +

Jusqu'au 5 avril
au Musée de la Résistance
« 1940 entrer en résistance :
comprendre, refuser, résister »
Dès 1940 des formes de Résistance
se mettent en place notamment dans
la région du Nord-Pas de Calais :
évasion, renseignements, presse
clandestine… C’est le fait d’une
minorité qui prend des risques
insensés face à une répression
menée à la fois par les Allemands et
par la police de Vichy.
En savoir +

INFORMATIONS MUNICIPALES
Cérémonie de la citoyenneté
Samedi 1er février
À cette occasion, les jeunes Bonduois qui
accèdent à la majorié et au droit de vote se verront
remettre leur carte d'électeur des mains de M. le
Maire et son Conseiller Municipal délégué à la
Jeunesse.

Tout en images

Vendredi 17 janvier

Mardi 14 janvier

Récital piano :
Atsuko Seta

Cérémonie des vœ ux du Maire à la
population et aux acteurs économiques

Samedi 11 janvier

Samedi 11 janvier

Vernissage de l’exposition
sur la Guerre d’Algérie

Concert-Humour :
« Mozartement’Vôtre ! »

Voir les photos

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Les 25 et 26 janvier
au Tub
1er Open Racketlon de Lille-Bondues

En savoir +

Samedi 1er février
de 8h à 12h au Centre Vandaele
Don du sang

Vendredi 7 février
20h30 à l'Eglise St Vaast
Spectacle :
Au commencement le vert
était dans la pomme !
Transition écologique, développement
durable, citoyenneté, cohésion
sociale et solidarité, tous ces thèmes
sont abordés dans ce spectacle qui
met en scène une réflexion sur les
enjeux du monde contemporain et
l’évolution de la société.
En savoir +

Jeudi 23 janvier
20h à l'Espace Culturel

Dimanche 9 février
10h30 à l'Espace Culturel

Jeudi 13 février
20h à l'Espace Culturel

En savoir +
et bande annonce

En savoir +

En savoir +
et bande annonce

Vendredi 31 janvier
de 19h à 20h30

Mercredi 5 février
à 11h et 17h

Samedi 8 février
à 10h
Du 1er mot manuscrit
à la table du libraire

Mercredi 12 février
à 16h15 et 17h15

Rencontre avec Astrid Dujardin
Attachée de Presse
aux éditions Anne Carrière

En savoir +
www.bibliothequepourtousbondues.fr

Mercredi 19 février
à 16h
Lecture et kamishibaï dans le cadre du
festival Contes et légendes
Voyage aux pays imaginaires
À partir de 4 ans - Entrée libre
En savoir +
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