
FACHES-THUMESNIL
Jardiniers � L’association
L’EJAPPE est belle organise la
fête des lumières. Ambiance
festive et chaleureuse sous les
étoiles alors que les jours sont
au plus court.
Demain, de 17 h à 19 h, au jardin com-
munautaire et écologique, au bout de
la rue Fontaine.

« Les Géants de l’opéra »
� Les rencontres symphoni-
ques ont lieu une fois par an de-
puis 2002. Dirigées et orches-
trées par Frédéric Bara, elles
vont regrouper cette année en-
core les élèves des classes de
cordes de l’école de musique
de Faches-Thumesnil, associés
à ceux de Lomme, Lompret-
Verlinghem, Saint-Omer et
Boulogne-sur-Mer désireux de
partager leur passion, de valori-
ser leur formation musicale, de
découvrir de grands musiciens
et de grandes œuvres du réper-
toire symphonique.
Véritable échange entre musi-
ciens, ces rencontres seront as-
sociées pour la première fois
au Cercle symphonique d’Hel-
lemmes et au chœur Les
Veilleurs d’orgues, de Pé-
ronne. Tous auront la satisfac-
tion de jouer ensemble et de
rencontrer le public pour inter-
préter les plus beaux airs
d’opéra. Ils interprèteront des
œuvres de Mozart, Bizet, Deli-
bes, Verdi, Wagner…
Samedi 9 février, à 20 h, à la salle Jac-
ques-Brel. Entrée gratuite sur réserva-
tion au 03 20 62 96 96.

Sortie à Stolberg � Le co-
mité d’animation, en partena-
riat avec le comité des jumela-
ges, organise un déplacement
à Stolberg (Allemagne), le
lundi 11 février, dans le cadre
du Carnaval de Stolberg.
Départ à 7 h et retour vers
22 h 30/23 h. Tarif : 30 € (trans-
port et participation au repas).
Renseignements et réservations
auprès du comité 06 01 75 02 48 ou co-
mite-animation-ft@laposte.net ou à la
mairie au 03 20 62 61 73. Cette sortie
est ouverte à tous, sur réservation.

Belote � L’Amicale laïque or-
ganise un concours de belote.
Participation : 6 € la mise. Un
repas terminera cette soirée.
Demain, à 14 h 30, salle Baron. Réser-
vation au 03 20 96 02 60 ou
06 87 59 80 58.
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Portes ouvertes à l’école
Sainte-Philomène �
L’équipe enseignante propose
aux parents ou futurs parents
d’élèves de venir les rencon-
trer et découvrir l’établisse-
ment scolaire.
Demain, de 9 h à midi, école Sainte-
Philomène, 10, bis rue Abbé-Bonpain,
03 20 59 84 59.

EN BREF
roubaix@lavoixdunord.fr

Ce samedi sera joué, à la ferme
des Hirondelles, « À la claire Fon-
taine », un spectacle musical et
burlesque pour petits et grands en-
fants, d’après les Fables d’un cer-
tain Jean de La Fontaine. Les répéti-
tions avaient lieu mercredi.
Née de la rencontre de deux artis-
tes, Morgane Avez, musicienne, et
Françoise Demory, comédienne,
cette création est produite par la
Compagnie des Langages.
Françoise Demory a répondu à nos
questions.
– Comment définissez-vous ce
spectacle ?
« À la claire Fontaine est un specta-
cle tout public. Les fables de Jean
de La Fontaine, on a tellement l’im-
pression de les connaître qu’on ne
les écoute plus vraiment. Ce specta-
cle permet de s’attarder un peu
pour mieux les découvrir (ou redé-
couvrir) ».
– En quoi est-il différent ?
« Le parti pris réside dans l’explora-
tion de genres musicaux et d’uni-
vers théâtraux très différents. Un
éclectisme salutaire pour se souve-
nir des fables que certains ont ap-

prises dans leur enfance… ou pour
oublier le moment toujours re-
douté de la fameuse « récitation ».
Ce spectacle est un voyage à tra-

vers différents univers musicaux :
qu’il s’agisse de chant lyrique, de
musique classique, contempo-
raine, de world music, de chants

africains et même de rap, tout est
bon pour vous faire entendre autre-
ment les sonorités de l’écriture poé-
tique de Jean de La Fontaine. Dans
un univers intemporel vous pour-
rez découvrir un défilé de personna-
ges dont une cigale qui se prend
pour une diva face à une fourmi
avare de sourires, ou encore une
grenouille éclatant de joie à cause
de son orgueil démesuré. Et que di-
riez vous d’une rencontre avec
Charlie Chaplin, qui s’invite aussi
à la fête ? »
– Est-ce un spectacle pour toutes
les générations ?
« Si je vous dis slam, rap, griot afri-
cain mais aussi musique classique
ou chant lyrique, je vous
convaincs ? Tous les ingrédients de
ce spectacle permettent alors d’of-
frir aux spectateurs des moments
de découvertes théâtrales et d’aven-
tures musicales. » � F. M. (CLP)

� L’estaminet vous accueille avant ou
après spectacle, à 20 h 30, réservations
au 06 08 74 86 73.
La ferme des Hirondelles, 1, rue Léon-
Gambetta, 12/5 €.
http://lafermedeshirondelles.com/
http://www.compagnie
deslangages.fr/
compagniedeslangages@gmail.com

Samedi, 140 karatékas âgés de
6 à 14 ans se sont rencontrés sur
les tatamis. Bruno Verfaillie avait
défini des groupes d’âge, de niveau
et de pratique.

Ainsi, les débutants ont affronté le
chrono lors de parcours techni-
ques où ils ont montré ce qu’ils
avaient appris et leur vitesse d’exé-
cution. Les plus expérimentés se
sont affrontés dans des épreuves de
kata. Chaque compétiteur a effec-
tué au moins deux katas car les or-
ganisateurs avaient proposé un
tournoi B pour les éliminés du pre-
mier tour.

Les parents étaient ravis de voir les
progrès des enfants. Les profes-
seurs soulignent : « L’esprit de la
manifestation est d’offrir la possibi-
lité de se mesurer dans une rencon-
tre amicale. C’est un tremplin pour
s’essayer aux compétitions départe-
mentales ou régionales. Cela permet
aux plus aguerris à la compétition
d’emmagasiner de l’expérience pour
les prochaines échéances, comme
Mathis Degryse, vainqueur de la
coupe régionale et qualifié pour les
championnats de France. »

Les premiers
Parcours 1ère année 6 ans : Wael
Maaref ; parcours 1ère année
7/8 ans : Manny Somsaath ; par-
cours 1ère année + 8ans : Enzo Ga-
linski ; kata ceinture blanche/jaune
7 ans tournoi A Wiame Saadi, tour-

noi B Amine Koba ; kata ceinture
blanche/jaune 8/9 ans tournoi A
Soukaina El Mojahid, tournoi B Ger-
main Daligaut ; kata ceinture
blanche/jaune + 9 ans tournoi A
Yasmine El Mojahid, tournoi B
Alexandre Chen ; kata ceinture

jaune/orange 9/10 ans tournoi A
Ines Iziki, tournoi B Gabriel Fla-
mant ; kata ceinture jaune orange
+ 10 ans tournoi A Mathis Degryse,
tournoi B Corto Amiot ; kata gradés
11/12 ans Paul Boisson ; kata gra-
dés 13/14 ans tournoi A Baptiste
Boisson, tournoi B Luc Potel. �

« À la claire Fontaine » ! à voir ce samedi
à la ferme des Hirondelles

Sur les tatamis, devant leurs parents,
140 karatékas se sont illustrés samedi

Et vous, êtes-vous plutôt fourmi ou cigale ? Pour le savoir,
rendez-vous samedi !

Le club compte de nombreux gradés dans ses rangs.
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