PROGRAMME
D’Août à
Décembre

2022

Spectacle humoristique Vice

versa

Aller au cinéma à Leers… Que des avantages !
L’ Amical-Ciné, cinéma de proximité depuis 50 ans, se situe sur le site Gabriel Péri.
Petite structure gérée par une équipe de plus de vingt bénévoles et d’un professionnel
(technicien polyvalent), elle dispose de :
■ 1 projecteur numérique 2K-3D donde venir au cinéma et de ne rien rater du
nant un rendu image parfait et une qua- film projeté ;
lité 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 confisejeune public ;
ries à disposition permanente ;
■ des séances tout au long de la semaine ;
■ 2 parkings à proximité immédiate ;
■ des soirées réservées aux films à
■ du matériel permettant aux personnes
thèmes avec débat, des séances Art et
atteintes d’ un handicap visuel ou auditif Essais et des 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
Au départ, cela paraissait être pure utopie de s’ engager dans un projet
le long du canal, de mobiliser plus d’ une dizaine d’ associations leersoises,
de faire cohabiter nature et culture… et finalement, plus de mille visiteurs
le 15 mai, le partenariat de Lille 3000 a été important, mais n’ en déplaise
à certains, la Ville a aussi fortement contribué à la réussite de la manifestation.
Groucho Marx disait « Je trouve que la télévision est très favorable à
la culture. Chaque fois que quelqu’ un l’ allume chez moi, je vais dans la
pièce à côté et je lis ». Privilégions le lien humain.
Retrouvons-nous tout au long de ces prochains mois pour vivre
ensemble les futurs événements. Si le premier semestre fut très musical, le
second semestre sera éclectique, théâtre - stand-up - musique - cinéma…
sans oublier les événements organisés par nos associations.
Au plaisir de vous retrouver !
David Malbranque,
Adjoint à la Culture

Cinéma

Cinéma en plein air
Pour finir l’ été en beauté, la Ville de Leers, en partenariat avec Cinéligue Hauts-deFrance, vous propose de profiter d’ une séance de ciné sous les étoiles. Début juin,
nous vous avons proposé via un sondage sur Internet de choisir parmi six films
celui que vous souhaiteriez voir (ou revoir !) sur grand écran.
Le film qui a obtenu le plus de suffrages est « E.T. » Malheureusement, pour les 40
ans du film, les droits ne sont actuellement plus utilisables. La Ville ignorait cette
information lors du lancement du sondage. C’est donc le 2e film qui a obtenu le plus
de suffrages, avec près de 30 %, qui sera diffusé : « Dumbo ».
Plaine du Moulin, rue Hoche (en cas de pluie, repli à la salle Kerkhove)
Gratuit

Mardi 30 Août

21 H

Salon

Forum des associations
Du sport à la culture, des services à la personne ou de l’ emploi aux loisirs, de la
solidarité au développement durable, il existe une grande diversité de structures
associatives à Leers. Venez les découvrir et échanger avec les exposants présents, et
peut-être adhérer à l’ une d’ entre elles !

Salle Alphonse Daudet, rue Roger Salengro
Entrée libre - Animations et démonstrations sur place

Dimanche 4 Septembre

10 H
18 H

Festivités

Fêtes de l’Amitié franco-belge
À l’ image de la bonne entente qui règne entre les habitants de Leers et ceux de
l’ entité d’ Estaimpuis, ces fêtes célèbrent l’ anniversaire du jumelage entre les deux
communes, favorisent de nouveaux contacts et permettent de découvrir les atouts
des uns et des autres dans différents domaines : puces du Jumelage, animations au
canal, randonnée pédestre, concerts, tournois sportifs, circuits cyclotouristiques,
concours de pêche, bourse des collectionneurs, jeux de cartes, confrérie des Satcheux.
En ville, le long de la frontière avec l’entité voisine d’Estaimpuis
Gratuit

Du vendredi 16 au dimanche 18 Septembre

Journée du patrimoine
(Re)Découvrez le musée, le Moulin blanc, la bourloire et l’ église :
Musée d’histoire
locale Guy Haquette
Samedi : 14 h 30 / 17 h 30
Dimanche : 14 h / 17 h 30
49, rue du Mal Leclerc
Portes ouvertes des
Ateliers Artistiques
du Moulin
Dimanche
de 14 h à 17 h 30
49, rue du Mal Leclerc

Moulin blanc
Samedi visite libre
de 14 h à 17 h
Dimanche visites guidées
entre 10 h et 18 h
Rue Hoche
Bourloire (Cercle St-Louis)
Samedi de 17 h 30 à 21 h
Dimanche de 15 h à 21 h
29, rue Jean Jaurès

Samedi 17 et dimanche 18 Septembre

Église Saint-Vaast
Visites guidées
Dimanche à 14 h 30
et à 16 h
Place L. Demonchaux

Festivités

Allumoirs
Chaque année, à l’ arrivée de l’ automne, plusieurs centaines d’ enfants défilent à la
lumière de leurs lampions pour la fête des Allumoirs. Le rassemblement est prévu
à 19 h15 devant la salle de gymnastique, au complexe sportif Alphonse Daudet,
rue Roger Salengro, pour un départ à 19 h 30.
Le cortège déambulera jusqu’ aux tribunes du stade de football. Chaque enfant
y recevra des friandises et un ticket de ducasse avant la sortie vers le parking du
stade, derrière la mairie.
Complexe sportif Alphonse Daudet, rue Roger Salengro
Gratuit

Samedi 1er Octobre

19 H 30

Festivités

Ducasse d’automne
La ducasse s’ installe à Leers à l’ automne, place Lucien Demonchaux et rue Léon
Gambetta, avec ses manèges des grands aux tout-petits, ses jeux d’ adresse et ses
stands de confiseries. Tout le monde attend ce rendez-vous festif !

Place Lucien Demonchaux et rue Léon Gambetta
Samedi de 15 h à 22 h
Dimanche, lundi, mardi et mercredi de 15 h à 20 h 30

Du samedi 1er au mercredi 5 Octobre

© Philippe escalier.

Spectacle humoristique

Vice versa
Deux garçons de café décident, en plein service, de changer de vie et de réaliser
leur rêve le plus cher… Celui de créer leur propre spectacle pour, un jour, le jouer
à Broadway. Ainsi, les deux serveurs deviennent des comédiens, le bar, un théâtre
et les clients, des spectateurs ! Ils vont puiser dans tout ce qu’ ils aiment pour créer
un spectacle drôle, surprenant et poétique. C’ est un retour à l’ enfance, une ode au
rêve, une incitation à les réaliser.
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit
68 ans et + : gratuit (semaine bleue)

Dimanche 9 Octobre

16 H

© Jardin Cour Diffusion.

Comédie

En pleine mère
Quoi de mieux qu’une semaine de ski, en famille, pour se ressourcer, se détendre et
fêter le nouvel An ensemble ? Rien, selon cette mère de famille qui essaie d’être parfaite ! Tout est prévu de A à Z, à la virgule près ! Elle a pensé à tout pour que ce séjour
soit exceptionnel avec ses deux enfants, son mari et… sa mère ! Et quand on est mère
et que sa propre « maman chérie » est bien décidée à se mêler de tout… une tempête
est imminente voire un vrai raz-de-marée ! Une comédie drôle et tendre qui nous
emmène dans une aventure familiale remplie de péripéties et de rebondissements.
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit

Samedi 15 Octobre

20 H

© Simon Gosselin.

Concert

Chœur de l’Opéra de Lille (dans le cadre des Belles sorties)
Si le cœur a ses raisons, le chœur a ses chansons. Celles que tout le monde connaît,
qu’on ne peut s’empêcher de fredonner, de reprendre à plusieurs. Des chansons qui
ont le « truc en plus », qui ont assuré leur succès d’abord, leur permanence ensuite, ce
« je-ne-sais-quoi » qui fait qu’on a envie non seulement de les entendre encore et encore… mais aussi de les chanter. De la Cécile de Nougaro à la Michelle des Beatles, de
Syracuse à New-York, New-York, de La Mer à L’ Hymne à l’ amour, le Chœur de
l’ Opéra de Lille donne de la voix, pour un concert convivial et Formi… formidable.
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit

Dimanche 16 Octobre

16 H

Festivités

Marché de Noël
Découvrez la féérie de Noël au centre de Leers !
Baladez-vous dans la salle municipale du centre parmi les stands d’ associations,
d’ artisans et de commerçants, pour trouver des idées de cadeaux, goûter aux
spécialités de Noël, ou tout simplement vous faire plaisir !
À l’ extérieur, retrouvez le marché hebdomadaire du samedi matin, les animations
habituelles et les manèges pour enfants.
Place Lucien Demonchaux et salle municipale du centre, rue Jean Jaurès
Gratuit

Samedi 10 et dimanche 11 Décembre

10 H
18 H

© Éditions Éveil & Découvertes.

Conte musical pour enfants (3-6 ans)

Laurent Lahaye en chansons
Chante, danse et mime les émotions avec Cali l’éléphant et ses amis.
Psychomotricien et musicien, Laurent Lahaye utilise ses compétences pour aider
les petits à reconnaître, nommer, comprendre, canaliser et gérer leurs émotions.
Drôle et participatif, ce spectacle enchantera petits et grands. Vos enfants découvriront des chansons originales, amusantes et entraînantes pour comprendre les
émotions et mieux grandir.
Salle André Kerkhove, rue de Wattrelos
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit

Dimanche 11 Décembre

16 H

© Crick Sicks.

Concert

Crick Sicks
NOËL : Un moment de magie, de rêve d’enfant, un temps de partage et d’ entraide,
mais aussi de détente et de plaisir. Au programme, vous pourrez écouter les grands
classiques qui composent cette période féérique de Noël tels que Douce Nuit, Minuit
Chrétien, Mon Beau Sapin mais aussi Petit Garçon, Jingle Bells, Il est né le divin
enfant, etc.
Que du bonheur et de la douceur à partager avec vous.
Église Saint-Vaast, place Lucien Demonchaux
Tarifs : 5 € / Pass’ Culture : 4 € / -14 ans : gratuit

Dimanche 18 Décembre

16 H

Hôtel de Ville
25 rue de Lys - 59115 LEERS
Tél. : 03 20 200 600
D Ville de Leers

