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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 communautaire et écologique, au bout de
la rue Fontaine.

« Les Géants de l’opéra »
៑ Les rencontres symphoniques ont lieu une fois par an depuis 2002. Dirigées et orchestrées par Frédéric Bara, elles
vont regrouper cette année encore les élèves des classes de
cordes de l’école de musique
de Faches-Thumesnil, associés
à ceux de Lomme, LompretVerlinghem, Saint-Omer et
Boulogne-sur-Mer désireux de
partager leur passion, de valoriser leur formation musicale, de
découvrir de grands musiciens
et de grandes œuvres du répertoire symphonique.
Véritable échange entre musiciens, ces rencontres seront associées pour la première fois
au Cercle symphonique d’Hellemmes et au chœur Les
Veilleurs d’orgues, de Péronne. Tous auront la satisfaction de jouer ensemble et de
rencontrer le public pour interpréter les plus beaux airs
d’opéra. Ils interprèteront des
œuvres de Mozart, Bizet, Delibes, Verdi, Wagner…
Samedi 9 février, à 20 h, à la salle Jacques-Brel. Entrée gratuite sur réservation au 03 20 62 96 96.

Sortie à Stolberg ៑ Le comité d’animation, en partenariat avec le comité des jumelages, 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 € (transport et participation au repas).
Renseignements et réservations
auprès du comité 06 01 75 02 48 ou comite-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 organise un concours de belote.
Participation : 6 € la mise. Un
repas terminera cette soirée.
Demain, à 14 h 30, salle Baron. Réservation au 03 20 96 02 60 ou
06 87 59 80 58.

FRETIN
Portes ouvertes à l’école
៑
Sainte-Philomène
L’équipe enseignante propose
aux parents ou futurs parents
d’élèves de venir les rencontrer et découvrir l’établissement scolaire.
Demain, de 9 h à midi, école SaintePhilomène, 10, bis rue Abbé-Bonpain,
03 20 59 84 59.

FRETIN

« À la claire Fontaine » ! à voir ce samedi
à la ferme des Hirondelles
Ce samedi sera joué, à la ferme
des Hirondelles, « À la claire Fontaine », un spectacle musical et
burlesque pour petits et grands enfants, d’après les Fables d’un certain Jean de La Fontaine. Les répétitions avaient lieu mercredi.
Née de la rencontre de deux artistes, 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 spectacle tout public. Les fables de Jean
de La Fontaine, on a tellement l’impression de les connaître qu’on ne
les écoute plus vraiment. Ce spectacle permet de s’attarder un peu
pour mieux les découvrir (ou redécouvrir) ».
– En quoi est-il différent ?
« Le parti pris réside dans l’exploration de genres musicaux et d’univers théâtraux très différents. Un
éclectisme salutaire pour se souvenir des fables que certains ont ap-

africains et même de rap, tout est
bon pour vous faire entendre autrement les sonorités de l’écriture poétique de Jean de La Fontaine. Dans
un univers intemporel vous pourrez découvrir un défilé de personnages 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 diriez 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 africain mais aussi musique classique
ou chant lyrique, je vous
convaincs ? Tous les ingrédients de
ce spectacle permettent alors d’offrir aux spectateurs des moments
de découvertes théâtrales et d’aventures musicales. » ᔡ F. M. (CLP)
Et vous, êtes-vous plutôt fourmi ou cigale ? Pour le savoir,
rendez-vous samedi !

prises dans leur enfance… ou pour
oublier le moment toujours redouté 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, contemporaine, de world music, de chants

៑ 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 LéonGambetta, 12/5 €.
http://lafermedeshirondelles.com/
http://www.compagnie
deslangages.fr/
compagniedeslangages@gmail.com

TEMPLEMARS

Sur les tatamis, devant leurs parents,
140 karatékas se sont illustrés samedi
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 techniques où ils ont montré ce qu’ils
avaient appris et leur vitesse d’exécution. Les plus expérimentés se
sont affrontés dans des épreuves de
kata. Chaque compétiteur a effectué au moins deux katas car les organisateurs avaient proposé un
tournoi B pour les éliminés du premier tour.
Les parents étaient ravis de voir les
progrès des enfants. Les professeurs soulignent : « L’esprit de la
manifestation est d’offrir la possibilité de se mesurer dans une rencontre amicale. C’est un tremplin pour
s’essayer aux compétitions départementales 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. »

Le club compte de nombreux gradés dans ses rangs.

Les premiers
Parcours 1ère année 6 ans : Wael
Maaref ; parcours 1 ère année
7/8 ans : Manny Somsaath ; parcours 1ère année + 8ans : Enzo Galinski ; 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 Germain 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 Flamant ; kata ceinture jaune orange
+ 10 ans tournoi A Mathis Degryse,
tournoi B Corto Amiot ; kata gradés
11/12 ans Paul Boisson ; kata gradés 13/14 ans tournoi A Baptiste
Boisson, tournoi B Luc Potel. ᔡ
1358.

