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    Expositions, concert, fête mondiale du jeu, 
projection du fi lm d’animation "Coco", 

  atelier créatif, conte musical, ...

Comines

[Volet 1]

Du 27 avril au 29 juin
« Le Nouveau Monde, l’Amérique.. »



Du 26 avril au 1er juin
« Les Grandes découvertes, de Charles Quint à Jehan 
Van d’Helle »
Les Villes de Comines et de Wervicq-Sud  vous proposent de découvrir, 
du 26 avril au 1er juin, les « Grandes découvertes, le Nouveau-Monde » 
du XVIème siècle et leurs liens avec l’histoire locale, au travers de 2 
expositions, d’un quizz ‘"L’or et le tabac", et d’un partenariat avec le 
musée National du tabac de Wervik (B). 

> Exposition « Comines, Charles Quint et le Nouveau Monde »
Maison du patrimoine, horaires habituels 
d’ouverture - Entrée libre

Exposition didactique et documentaire qui 
présentera du 26 avril au 1er juin des « trésors » 
archivistiques datant de la Renaissance, 
conservés à la Maison du patrimoine, ainsi 
que la biographie d’illustres Cominois et 
grands humanistes, qui étaient au service de 
Charles Quint, souverain d’un empire « où le 
soleil ne se couche jamais ».

Maison du patrimoine - 4/6 rue du pont
03 20 14 21 51
www.facebook.com/cominespatrimoine

> Exposition « La découverte de l’Amérique »
Médiathèque-Espace 2000, Wervicq-Sud - Entrée libre

Présentée du 15 au 29 mai, cette exposition est 
réalisée par les Archives Départementales du Nord 
sur les grandes étapes de découverte du Nouveau-
Monde, de sa conquête et de son exploitation de 
1492 à 1650,  qui témoigne notamment du  sort des 
indiens et de leur image en Europe. En partenariat 
avec le Musée National du Tabac de Wervik (B) 

A redécouvrir : la Fête Jehan Van d’Helle : 
les 29 et 30 mai à Wervicq-Sud

Samedi 18 mai, 18h30
Conte musical « Machu Picchu »
composé par Eric Bourdet et Sébastien Gaudefroy
Salle Aragon (Lys Arena, Rue des Arts) - Entrée libre

Le conte musical « Machu Picchu » 
est proposé à l’ensemble des 
écoles de musique, conservatoires, 
harmonies et fanfares du territoire.

Dans la perspective d’un travail 
partenarial, cette création est 
conçue sous la forme d’un récit 
d’aventures adapté aux orchestres 
d’harmonie et aux chœurs. Les 

classes d’orchestre des écolse municipales de musique de Comines et 
Bailleul participeront à ce projet accompagnés des élèves de la classe 
de chorale de l’école de Comines ainsi que les élèves de l’atelier théâtre 
de l’association « Le fil et la guinde ».

Ecole municipale de musique
03 20 39 27 89

Samedi 25 mai, de 10h à 17h
Fête mondiale du jeu sur le thème de « l’Amérique et 
son far West »
Médiathèque Ducarin - Entrée libre

Une journée consacrée au jeu ? Laissez-vous 
tenter par ce moment détente proposé par la 
médiathèque. Petits et grands se retrouveront 
autour de nombreuses animations à découvrir 
en famille ou entre amis !

Médiathèque Ducarin
34 rue de Quesnoy - 03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin



Du 8 au 29 juin
Exposition d’arts plastiques sur le Mexique
Maison du patrimoine, horaires habituels d’ouverture - Entrée libre

Ouverture exceptionnelle le dimanche 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
à l’occasion de Deûle et Lys en Fête

Dans un monde qui doute, l’Eldorado nous 
invite à regarder vers l’avenir : Quels sont nos 
« Eldorado » contemporains ? Vers quel monde 
voulons-nous aller ? L’art, parce qu’il nous fait 
regarder le monde autrement, peut apporter des 
réponses à ces questions. 

Avec cette exposition, les spectateurs pourront 
découvrir l’Eldorado, à travers le regard des 
élèves de l'école municipale d'arts plastiques, 
des ALSH et des membres de l’atelier d’Arts 
Plastiques du Centre Social de Comines.

Dimanche 9 juin, de 14h à 18h 
Atelier créatif « Fabriquez votre guirlande 
PAPEL PICADO* » *Papier découpé (en espagnol)

Maison du patrimoine - Gratuit, en accès libre - 8 sessions proposées : 
14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30

Animé par Charline Lapierre (L’atelier Moon)

Utilisées traditionnellement au Mexique, les 
guirlandes de « papel picado » sont constituées 
de papiers rectangulaires ajourés de trous 
formant un dessin figuratif. Décoratives 
et symboliques, elles pourront égayer vos 
événements avec le message de votre choix ! 

Accessibles aux adultes mais aussi aux enfants 
dès 5 ans (les enfants doivent être accompagnés)

Maison du patrimoine : 4/6 rue du pont
03 20 14 21 51 - www.facebook.com/cominespatrimoine

Samedi 8 juin, 14h30
Projection du film d’animation « Coco »
Auditorium Jean Micault (Lys Arena, Rue des Arts) 
Gratuit, sur inscription

« Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille 
de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime 
est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la 
Cruz. 

Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil 
garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache 
derrière celle de la famille de Miguel… »

Médiathèque Ducarin
34 rue de Quesnoy
03 20 12 17 10
www.facebook.com/mediathequeducarin



Samedi 22 juin, 14h
Quiz musical sur le thème « Eldorado »
Médiathèque Ducarin - Gratuit, sur inscription

A l’occasion de la Fête de la musique, 
la médiathèque propose un quiz 
musical dédié notamment aux 
œuvres de Dvorak et l’Eldorado des 
musiques américaines : chansons, 
films, génériques de série, …

Médiathèque Ducarin
34 rue de Quesnoy
03 20 12 17 10
www.facebook.com/
mediathequeducarin

Samedi 29 juin, 19h
Concerto quatuor « Le Nouveau Monde »
Auditorium Jean Micault (Lys Arena, Rue des Arts) - Gratuit, réservation 
conseillée

Dans le cadre des Sessions musicales

L’école municipale de musique s’invite au voyage avec 
le compositeur tchèque Antonin Dvorak qui, lors de son 
séjour aux Etats-Unis, compose le quatuor n°12 en Fa 
Majeur opus 96  « Américain ». Cette œuvre abondante 
et généreuse est portée par un souffle tellement intense 
que son triomphe initial ne s’est jamais démenti...

Interprété par le concerto-quatuor « Le Nouveau Monde »
Violons : David Vacheux, Marine Boske
Alto : Anissa Amrouche - Violoncelle : Thierry Meurin
Avec la participation de l’ensemble à cordes de l’école

Ecole municipale de musique
03 20 39 27 89

• A partir de 18h30 : animations musicales

• A partir de 21h30 : distribution d’allumoirs aux enfants

• A 22h : retraite aux flambeaux animée par la Société Philharmonique 
de Quesnoy-sur-Deûle puis feu de la saint Jean - rue Henri Pollet

• A 23h : soirée DJ par « Sonorisation 2000 »

Renseignements : Maison du patrimoine
03 20 14 21 51 - www.facebook.com/cominespatrimoine
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Du 26 avril 
au 1er juin

Exposition historique « Comines, 
Charles Quint et le Nouveau 
Monde »

Maison du patrimoine, 
horaires habituels 
d’ouverture 

Samedi 18 mai, 
18h30 Conte musical « Machu Picchu » Salle Aragon 

Samedi 25 mai, 
de 10h à 17h

Fête mondiale du jeu 
sur le thème de « l’Amérique 
et son far West »

Médiathèque Ducarin

Du 8 au 29 juin Exposition d’arts plastiques 
sur le Mexique

Maison du patrimoine,
horaires habituels 
d’ouverture 

Samedi 8 juin, 
14h30

Projection du film d’animation 
« Coco » Auditorium Jean Micault

Dimanche 9 juin, 
de 14h à 18h

Atelier créatif « Fabriquez votre 
guirlande PAPEL PICADO » Maison du patrimoine

Samedi 22 juin, 
14h

Quiz musical sur le thème 
« Eldorado » Médiathèque Ducarin 

Samedi 29 juin, 
19h

Concerto quatuor 
« Le Nouveau Monde » Auditorium Jean Micault

Prochainement...
> Volet 2 / du 1er juillet  au 30 septembre sur le thème « Un Monde 
imaginaire »
> Volet 3 / du 1er octobre au 1er décembre, « La conquête, le voyage... » 


