Site officiel de la ville de Wattignies, 59139

Journées du Patrimoine 2019
Deux jours pour découvrir le patrimoine de la ville à travers des animations éclectiques pour
tous les publics ; soirée café-théâtre, expositions, visite guidée…
()

Soirée café-théâtre

Venez déguster des moules-frites avant de voir le spectacle des « COPE IN DEUX ». Depuis
leur venue à Wattignies en 2016, le public sera ravi de retrouver cette compagnie qui revient
avec une nouvelle création ! Redécouvrons l’univers patoisant du Nord, avec humour !

Samedi 21 septembre à partir de 19h30 (repas) puis spectacle à 21h - au centre culturel Robert Delefosse.
Prix du repas (boissons non comprises) : 9€
Tarif spectacle : 9€ tarif normal / réduit :4.50€
Réservation : 03 20 95 45 71

()

Maison de la Confiserie
Expositions, vidéos, démonstrations de fabrication de bonbons, découvrez le savoir-faire des confiseurs de notre région !
La nouveauté 2019 : en lien avec le thème 2019 du réseau Proscitec : les inventions et les innovations dans le domaine de la
confiserie, avec le maximum de sujets présentés sous forme de vidéos (de l'invention du conchage du chocolat, pour lui donner le
goût que nous apprécions tant, à celle du chewing-gum, en passant par les premières pubs dans les cinémas.
Samedi 21 septembre de 14 h à 17h et le dimanche 22 septembre de 10 h à 12h 30 et de 14 h à 17 h -Maison de la Confiserie 24
rue Guynemer

()

Vide grenier et théâtre de rue
Dimanche 22 septembre, c’est la 5ème édition de la brocante du centre ! L’occasion de profiter aussi de petits spectacles de
rue.
Le colporteur et ses orgues de barbarie. Depuis l'arrivée de la fée électricité, l'orgue de barbarie a été chassé du pavé de nos villes.
Au travers de cette animation populaire, le Colporteur vous ramène à l'époque pas si lointaine où sur le pavé le tourneur de manivelle
côtoyait le raccommodeur de faïence, la marchande de chiques et l’allumeur de réverbères.
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Les aventures Extraordinaires des Sœurs Goguillon. Deux sœurs traversent le monde à la recherche d’un moyen pour maîtriser le
temps.
Les Soeurs Goguillon vous emmènent dans leur univers extraordinaire, burlesque et déjanté. Vous allez voir des inventions qui
révolutionneront votre vie. Vous allez adorer les bienfaits de leurs potions. Vous serez convaincus de l’importance de leurs
découvertes et certains de la nécessité de leur quête !

La petite boutique des DEVINETTES. « Entrez, chers clients, à la Langue au Chat… ». Un étrange et poussiéreux vendeur vous
accueille dans sa minuscule boutique remplie d’objets hétéroclites, d’images jaunies et de tic-tacs entêtants. Il propose de vendre une
devinette à un client choisi parmi l’assistance. Un petit morceau de mémoire sera le prix à payer… Quant à la réponse à la devinette,
elle est cachée dans la boutique ! « Si vous donnez votre langue au chat, êtes-vous sûr qu’il vous la rendra ? »

Ceci n’est pas une statue. Animation unique, insolite et technologique ! L'élégant mannequin profite de sa déambulation pour faire des
rencontres. Il communique par gestes et petites cartes qu'il distribue au fil de l'animation.

Monsieur Pok. Sculpture de ballons et échasses pour le plus grand bonheur des enfants !

()

Patrimoine et église
L’association Wattignies Patrimoine Passion Culture vous propose cette année de remonter le temps à Wattignies et de découvrir
dans l‘église saint Lambert une exposition de jouets anciens et une vidéo-conférence sur les anciennes sociétés de sports locales, les
espaces réservés aux sports, confréries, processions …sans oublier le domaine artistique !
L’association proposera également une visite guidée de l’église avec les dernières découvertes, ses trésors, son retable du XVIème
siècle, unique au monde par certains aspects.
()

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 14h30 à 17h30. Gratuit. Accès au
personnes à mobilité réduite
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()

Exposition de photos : Wattignies et son patrimoine caché.

Découvrir notre ville et son patrimoine en photos, lieux méconnus ou peu visibles, monuments devant lesquels nous passons tous les
jours…

Du 14 au 28 septembre* -Hall de l’Hôtel de Ville -
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