PROGRAMME
De mars
à août

2022

Aller au cinéma à Leers… Que des avantages !
L’ Amical-Ciné, cinéma de proximité depuis 50 ans avec sa structure mono-écran,
est accueilli sur le site Gabriel Péri. Cette petite structure gérée par une équipe de
plus de vingt bénévoles et d’ un professionnel (technicien polyvalent) dispose de :
- 1 projecteur numérique 2K-3D donnant de venir au cinéma et de ne rien rater
un rendu image parfait et une qualité du film projeté ;
son 5.1 de premier ordre ;
- 1 programmation éclectique suivant
- 160 fauteuils club assurant un confort de près l’ actualité cinématographique
d’ installation optimal ;
et comprenant chaque semaine un film
- 1 stand rafraîchissements et confiseries jeune public ;
à disposition permanente ;
- des séances tout au long de la semaine ;
- 2 parkings à proximité immédiate ;
- des soirées réservées aux films à thèmes
- du matériel permettant aux personnes avec débat, des séances art et essais, des
atteintes d’un handicap visuel ou auditif films en VO.
Tarifs : 7,50 € (6 € le lundi) / enfants (-14 ans) : 5 € / carte 10 places : 55 €
Amical-Ciné - 35 rue Joseph Leroy à Leers - Tél. : 03 20 80 05 31

Édito
Et “SI” Nous y voici !
« Si » on chantait… « C’ est en mars que le printemps chante ». Nous
redécouvrirons le temps d’une soirée tribute les plus célèbres chansons de
Julien Clerc.
« Si » on se baladait… « En mai, fais ce qu’il te plait ». Nous partagerons le temps d’une balade artistique au fil de l’ eau de belles surprises.
« Si » on se faisait une toile… « Chaleur en août, c’ est du bien partout ».
Nous profiterons le temps d’une nuit à la belle étoile du ciné en plein air.
Musique, Cinéma, Danse, Poésie… Une nouvelle fois, la culture sera
plurielle et participative.
La balade artistique en mai sera construite avec les associations Leersoises, le film projeté lors de la séance en plein air sera choisi par les habitants.
Un seul mot d’ ordre : RETROUVONS-NOUS !
Au GRAND plaisir de partager ces instants de convivialité !
David Malbranque,
Adjoint Arts et Culture - Vie locale et Citoyenneté

Conférence

Climat et énergie
Depuis le début de l’ère industrielle, avec les essors technologiques et les innovations,
la consommation des énergies fossiles a été démultipliée. Charbon, pétrole, gaz... Le
constat est là, notre société telle que nous la connaissons s’assoit sur des émissions gigantissime de CO2 qui ne cessent de s’accumuler et qui viennent alors troubler l’équilibre de la vie sur terre. Les humains ont un défi de taille à relever durant le XXIe siècle.
La conférence sera introduite par Samuel Potencier, avant de laisser la place à Titouan
Devermeille qui va nous expliquer le lien qui existe entre le changement climatique et
la consommation d’énergie. Ensuite, Paul Potencier va nous présenter des solutions de
résilience sur plusieurs problématiques qui touchent à la vie quotidienne.
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos - Gratuit

Vendredi 4 Mars

18 H 30
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Conférence audiovisuelle

La Corse, les perles d’une île
Cette montagne au cœur de la méditerranée est auréolée de beautés naturelles
somptueuses. Du fait de son insularité, elle a engendré au fil du temps, un fort taux
d’ espèces animales et végétales endémiques. Un écosystème remarquable à découvrir en randonnée le long du GR 20 ou en plongée dans la réserve de Scandola.
Mais comprendre la Corse suppose aussi de connaître son histoire, faite de siècles
d’ affrontements et de rebondissements, pour mieux apprécier ce peuple chaleureux doté d’une culture forte. Film présenté par Pierre-Marie Hubert.
Amical-Ciné - salle Edgar Deffrenne, rue Joseph Leroy
Tarif : 2,50 € / -14 ans : gratuit

Mardi 15 Mars

19 H 30
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Concert

Tribute Julien Clerc - Si on chantait
Tribute Julien Clerc est une formation musicale de qualité avec Benoît Juillet
comme interprète et quatre musiciens qui l’accompagnent. Ils reprennent en live
pendant plus d’une heure trente les tubes indémodables et irremplaçables de l’artiste : « Si on chantait », « Ce n’ est rien », « Mélissa », « Lili voulait aller danser »,
« Laissons entrer le soleil », « Cœur de Rocker », « Je t’aime etc. »…
Un concert à ne pas manquer !
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit

Samedi 19 Mars

20 H
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Conférence audiovisuelle

La Bavière, la route romantique
La Bavière, avec ses chaînes de montage automobile réputées, son agriculture florissante… nous offre aussi de superbes paysages parmi lesquels se trouvent des
villages au charme incomparable, des sites mythiques laissés par la folie de Louis II
de Bavière, des architectures extraordinaires, des lieux baroques où la magie opère
et nous transporte dans l’ imaginaire romantique de ce roi hors de son temps.
Film présenté par Claude Poret.
Amical-Ciné - salle Edgar Deffrenne, rue Joseph Leroy
Tarif : 2,50 € / -14 ans : gratuit

Mardi 12 Avril

19 H 30

Balade culturelle

Utopia - Quand la culture vient à la rencontre de la nature
En 2004, Lille devenait Capitale Européenne de la Culture. Depuis 2006, Lille3000
poursuit le travail engagé en 2004 avec ses grandes éditions thématiques. Utopia, la 6e
édition de Lille3000, se tiendra d’avril à septembre 2022 dans la MEL, l’Eurométropole
et la Région Hauts-de-France. Dans ce cadre, la Ville de Leers organisera une balade
artistique. Tout au long du parcours, des animations seront proposées par les associations culturelles leersoises et des compagnies extérieures ainsi que des stands de sensibilisation à l’environnement et au respect de la nature. Le parcours partira des jardins
partagés, passera par la Guinguette et rejoindra les bassins filtrants. Le final se déroulera à côté de la Guinguette. Une plaquette dédiée à cet évènement sera publiée en avril.
Le long du canal - Gratuit

Dimanche 15 Mai

De 15 H 30 à 18 H

Concert

Villeneuve Jazz Big Band
Dirigé par Dominique Della-Nave, tromboniste, musicien professionnel et professeur
de notre École municipale de musique, le Big Band de Villeneuve d’Ascq résonne dans
tous les styles. Du swing au jazz-rock, les musiciens explorent les différentes périodes
de cette grande musique qu’est le Jazz. À travers cette programmation variée, c’est
toute l’histoire du Jazz qui défile devant les yeux et les oreilles de spectateurs.
La première partie est assurée par un Big Band composé d’élèves des écoles de musique de Leers et de Hem. Il présente un programme varié sur des grands standards
de Jazz tel qu’All of Me ou encore On Brodway.
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit

Samedi 21 Mai

20 H
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Conférence audiovisuelle

La sale guerre des terres rares
Les « terres rares » sont des minerais aux propriétés électromagnétiques exceptionnelles. Elles sont devenues indispensables aux applications hightech, portables,
ordinateurs, etc. Leur absence transporterait notre civilisation trois décennies en
arrière. Les terres rares, c’est le « pétrole du XXIe siècle », le moteur d’une nouvelle
révolution industrielle, au point de se convertir en arme stratégique pour la Chine,
premier producteur mondial.
Film présenté par Guillaume Pitron
Amical-Ciné - salle Edgar Deffrenne, rue Joseph Leroy
Tarif : 2,50 € / -14 ans : gratuit

Mardi 24 Mai

19 H 30
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Cinéma

Cinéma en plein air
Cinéligue Hauts-de-France, classé « Art et essai » et labellisé « Jeune public » organise plus de 700 projections cinéma et touche plus de 50 000 spectateurs par an. Il
nous proposera une séance de cinéma en plein air.
Le film proposé sera choisi par les habitants.
Des animations ponctueront cette journée.
Gratuit

Mardi 30 Août

21 H

Hôtel de Ville
25 rue de Lys - 59115 LEERS
Service Animation
Tél. : 03 20 20 06 06
animation@ville-leers.fr
D Ville de Leers

