Le mot du Maire
Chère Ostricourtoise,
Cher Ostricourtois,
Depuis
quelques
années,
la saison culturelle « Les
Hivernales » invite les artistes
à Ostricourt. Nés de la volonté
de faciliter l’accès, pour les
Ostricourtois, à des évènements
culturels et conviviaux, les saisons se
suivent et ne se ressemblent pas : théâtre,
humoristes, danses, musique classique…
Les Hivernales sont un des temps fort de la vie
culturelle de notre commune.
La programmation 2019 s’inscrit dans la
continuité mais aussi dans la diversité des
pratiques artistiques. Au menu : classique
revisité, comédie, et passion musique jazz.
C’est un grand plaisir pour moi de vous adresser
le programme de cette édition 2019. Je vous
invite à venir découvrir ces trois événements et
à passer, je l’espère un agréable moment.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Bruno RUSINEK,
Maire d’Ostricourt

Informations et réservations
en Mairie à partir du 9 janvier :
Hotel de Ville
Place de la République
59162 OSTRICOURT
Tél. : 03 27 94 40 60
ostricourt.fr
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Programme

RévOlutions vOcales

Les Papys Flingueurs

Univers Jazz Big Band

Dimanche 27 janvier - 16h00
Maison du Temps Libre

Dimanche 17 février - 16h00
Salle Stanislas

Samedi 23 mars - 19h00
Espace Michel Herman

Tempête sous les glottes.

Théâtre

Ce spectacle est bâti sous la forme d’une
fausse conférence sur la musique « classique ».
Humoristique, il ouvre les oreilles curieuses
à la multiplicité des œuvres de Berio, Cage,
Stockhausen, Aperghis… Trois personnages dont
un conférencier épris d’opéra classique, deux
chanteuses rivales et monomaniaques s’engagent
dans des joutes musicales et burlesques. Entre
décryptage des partitions et règlements de
compte, les trois personnages révèlent une
palette inédite d’émotions et d’émissions vocales.

C’est l’histoire de deux « petits vieux », pas si
caves que l’on peut croire. Ils vont prendre la
poudre d’escampette pour fuir l’avenir qui leur est
promis : un établissement pour personnes en perte
d’autonomie ! Ils vont se sauver, refaire leur monde
à coup de blagues truculentes et humoristiques.
Ils vont vous plonger dans leur passé, celui où
il faisait bon vivre, bien manger et bien boire...
Un moment de théâtre drôle et rocambolesque.

Tarifs

incluant une « douceur gourmande »
Adulte : 10€ / Enfant (-15 ans) : Gratuit

place Albert Thomas à Ostricourt

rue Pierre Brossolette à Ostricourt

rue de l’Abbé Desmettre à Ostricourt

Tarifs

incluant une boisson
Adulte : 7€ / Enfant (-15 ans) : Gratuit

Avec l’Univers Jazz Big Band, venez passer
un
moment
de
détente
inoubliable.
Cette
symphonie
musicale
composée
de
mélodies jazz vous emporte dans son swing.
Ce Jazz Big Band vous emportera, vous envoûtera
et vous apportera de la joie et de la bonne humeur
quelques jours après l’arrivée du printemps.
Depuis sa création en 1994, Jean-François Durez s’est
entouré de musiciens talentueux issus des meilleurs
conservatoires de Paris et des Hauts de France.

Tarifs

incluant un intermède convivial
Adulte : 15€ / Enfant (-15 ans) : 6€

