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samedi 12
et dimanche
13 mai
de 11h à 18h

La Fête de l’Amitié
LA F Ê T E D E L’ AMI TI É rej o int
le Parc des Sports pour célébrer
l a dive rs i té ro ubais ienne.

La Fête de l’Amitié s’associe
cette année à la Pouss Cup
pour offrir un week-end
de fête et de sport sous
le signe de l’interculturalité.
Au programme : stands,
animations, danse, musique,
repas (sur réservation).
La Fête de l’Amitié, c’est
aussi des repas pour partir
à la découverte des spécialités
du monde entier.
> Uniquement sur réservation

(nombre de repas limités) au
03 20 66 46 43 et au service
Animation, bât. A, 2e étage

> Tarifs : 10 € pour les adultes /

5 € pour les enfants

Fête de
l’ Amitié

Repas proposés :
• Samedi midi :
Repas polonais (bigos ou choucroute
à la polonaise (ragoût aux choux) /
jablecznik (gâteau à la compote de
pommes parfumée à la cannelle)
Repas sénégalais (riz blanc, sauce
tomate, légumes, volaille (cuisse ou
blanc de poulet) ou boulettes de poisson
farcies / salade de Fruits Éxotiques)
Repas Cap-verdien (riz et poulet /
différents desserts cap-verdien)
• Dimanche midi :
Repas oriental (couscous trois viandes
(bœuf, poulet, merguez) / salade de fruits
/ thé ou café avec un gâteau oriental)
Repas sénégalais (yassa poulet (poulet
au citron avec un sauce oignon et des
ingrédients tropicaux) et riz parfumé
/ salade de fruits) Repas portugais
(cassoulet à la mode portugaise (haricots
blancs, carottes, viande de porc,
saucisse, saucisson) et riz / dessert
portugais)

Parc des Sports
et Stade Vélodrome
Avenue Fleming

les 12 et 13 mai
DE 11H À 18H

STANDS, ANIMATIONS,
DANSE, MUSIQUE...
REPAS LE MIDI SUR RÉSERVATION
AU 03 20 66 46 43

AU PARC DES SPORTS
RUE DE LANNOY À ROUBAIX
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Renseignements,
réservations :
03 20 66 45 55
Entrée gratuite
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Samedi 12 mai
de 20h00 à 22h00

Dimanche 13 mai
de 16h00 à 18h00

Mardi 15 mai

et de 19h00 à 20h15

Ready ? Go !
S p e c tacle d e l’ Éco le
du Ba llet d u N o rd

L’École du Ballet
s’approprie la thématique
du sport dans le cadre
d’un travail d’ateliers
de composition.
L’ensemble des élèves
de l’École est impliqué
dans ce projet et travaille
autour de la démarche
de transformation poétique et
artistique du geste quotidien
ou du geste sportif :
répétition, accumulation,
contrepoint, accumulation,
canon, fugue.
La restitution de ce travail
aura lieu lors du spectacle
de fin d’année de l’École.
> Proposé par le Département

Chorégraphique du C.R.D.
de Roubaix / École du Ballet
du Nord

Le Colisée
31 rue de l’Épeule
Renseignements,
réservations :
03 20 24 94 74
Entrée gratuite

Vendredi
18 mai
À partir de 10h

La Capoeira : Sport et culture
du nouveau monde
Ori gi n e s e t initiatio n

La capoeira est un art
martial afro-brésilien
qui aurait ses racines
dans les techniques
de combat et les danses
des peuples africains
du temps de l’esclavage
au Brésil. Elle se distingue
des autres arts martiaux
par son côté ludique
et souvent acrobatique.
L’Association Escola Capoeira
et l’École de la Deuxième
Chance vous proposent un
voyage initiatique à travers
divers temps forts qui se
dérouleront :
> Proposé
par Escola Capoeira

> À 10h: au lycée Saint Rémi
pour une introduction « des
origines à nos jours» , toujours
suivi des autres horaires
>  À 14h: au Pôle Ressources
Deschepper pour une initiation
à la discipline
>  À 18h: au Pôle Ressources
Deschepper pour une immersion
dans l’univers des capoeiristes
>  À 20h: départ du Pôle
Ressources Deschepper
pour une déambulation
dans les rues de la ville

Pôle Deschepper,
50 rue Sébastopol
Renseignements:
07 82 14 00 41
La réservation est
conseillée à 10h et à 14h

Entrée gratuite
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vendredi
18 mai
À 19h
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L’année où Roubaix devint foot
Re vive z l e s grand es h eures
du foot da n s la ville.

Roubaix, grande ville
de foot ? Voilà qui pourrait
surprendre aujourd’hui.
Mais il y a 85 ans, en 1933,
l’Excelsior Athletic Club
de Roubaix battait en finale
de coupe de France le Racing
Club de Roubaix !
Une rencontre au sommet
et toute une période qui
méritent d’être remises
en lumière, avec des éclairages
sur le contexte historique,
social et sportif du football
à Roubaix.
La Médiathèque
et les Archives vous
proposent de revivre
collectivement cette époque,
en compagnie de l’historien
Philippe Waret. Une soirée
de causerie et visionnage
de match entre copains
et copines ; pour découvrir
des images d’archives
et partager des histoires
de football passionnantes.
> Proposé
par la Médiathèque
La Grand-Plage

Médiathèque
La Grand-Plage
2, rue Pierre Motte
Rez-de-chaussée,
salle La Criée
Renseignements,
réservations :
03 20 66 45 40
Entrée gratuite

SAMEDI
19 mai
À 14h

LANCER DE TRONC !
Rep ré s e n t at i on E T atelier
p a r Fra n ç oi s Le w yllie

Il se passe de drôles
de choses au Parc Barbieux.
Si certains y pratiquent
la pétanque, le mini-golf
ou le footing, François
Lewyllie, artiste, inclut
dans sa pratique créative
le lancer de tronc d’arbre !
Il s’est appuyé sur cette
tradition écossaise, où faire
preuve de force, de virilité,
afin de remporter l’estime
de chacun, est de bon ton.
Il revendique poétiquement
que ce sport est une nouvelle
façon de mesurer sa force.
Certes il porte, lance un tronc
de plus de 4 mètres de long...
Oui mais, il lit aussi un texte,
dans une démonstration
musclée impressionnante
et littéraire.

Parc de Barbieux
avenue du Peuple Belge
(proximité de la place
des marronniers).

Suite à la représentation,
François conviera, avec
des troncs adaptés, petits
et grands à un atelier
d’initiation à cet étrange
sport.

Renseignements,
réservations :
03 62 28 13 86
Entrée gratuite

À vos appareils photos
pour capturer les exploits
de vos champions !
>
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Proposé par le Bureau
d’Art et de Recherche

SAMEDI
19 mai
À 14h

7
Les feux de la rampe #2
D e l a ra mp e , du ges te
e t du s on

D’étroits liens unissent
la pratique du skate
et la culture musicale
qui accompagne les riders.
Pour les rapprocher plus
encore, les associations ont
fusionné les deux pratiques
en une seule création !
Grâce à des enregistreurs
placés sur les rampes
et les skates, le musicien
Maxime Manach et de jeunes
skateurs roubaisiens et belges
ont créé une pièce sonore
à partir de figures réalisées
au skate park de Tournai.
Ils ont ensuite mixé
ces captations sonores
pour les transformer en
véritables tracks de musique.
Pour entendre le résultat
de ces expérimentations,
rendez-vous le samedi 19 mai
autour du skate park mobile
et éphémère installé sur le
parking de la Cave aux Poètes.
À vos planches !
Les skateurs débutants
et confirmés sont attendus
avec leurs planches pour
profiter des modules sur
place !

Parking
de la salle Watremez
16 rue du grand chemin
Renseignements,
réservations :
03 20 27 70 10  
Entrée gratuite

— Pour les moins expérimentés,
des initiations sont également
au programme.
> Projet proposé par l’ARA
et la Cave aux Poètes.

SAMEDI
19 mai
À 16h

un pouR tous, tous pouR eLLes
C ré ati on s a udi ovi suelles

Les associations Da-mas
et Sport dans la ville
se sont associées pour
vous offrir un événement
en plusieurs temps.
Tout d’abord la projection
de leurs créations
audiovisuelles. L’association
Da-mas traite du sujet de la
place des femmes dans le
sport quand Sport dans la
Ville a permis à de jeunes
roubaisiennes de se former
à l’interview sportive
et de rencontrer les joueuses
du LOSC.

théâtre pierre
de Roubaix
78 boulevard de Belfort
Renseignements,
RéseRvations :
06 42 22 21 51
entrée gratuite

Ces projections seront
suivies d’échanges, ainsi
que de la remise d’un prix
à l’association par le Ministère
de la Jeunesse et de Sports
et du Comité Régional
Olympique et Sportif.
> Proposé par Da-Mas
et Sport dans la Ville

Journalistes sportives
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SAMEDI
19 mai
de 11h à 23h

et dimanche
20 mai
de 10h à 17h

Roubaix Panini Club
E x p os i t i on d e vig nettes p a nini

À l’occasion de 2018,
Année des Sports du Monde,
l’association La Belle Époque
présente les fausses vignettes
Panini réalisées avec des
enfants roubaisiens dans le
cadre des accueils de loisirs.
Cet atelier ludique est
prétexte à une réflexion sur
le rôle du sport aujourd’hui
et sur l’impact des nouveaux
grands sportifs chez les
jeunes.
Il a permis également
aux enfants de découvrir
de nouvelles techniques
artistiques et d’impression.
Le résultat de cet atelier
est présenté dans le cadre
du Salon de la BD et des
Arts Graphiques.
> Proposé par l’Association
La Belle Époque

Salle Watremez
11 rue de l’hospice
Renseignements,
réservations :
06 09 96 71 47
Entrée gratuite

vendredi
25 mai
À 17h

Joue la collective !
Le m aga zi n e s p o rtif
c ré é p a r l e s h abita nts

Venez découvrir
le magazine sportif
de l’Épeule créé avec
et pour les habitants.
Accompagnés par Ismaël
Eïdos/MC Métis, les habitants
du quartier de l’Épeule
ont enfilé leur casquette
de journaliste pour vous
proposer ce premier numéro
haut en sport.
Le centre social vous
propose de découvrir ce
travail mis en forme par
Jérémie Wostyn (Kylab),
lors d’un temps d’échanges
organisé au centre social
avec les participants.

Joue-la collective !

Un buffet vous sera proposé
pour clôturer cette aventure.
CS Nautilus
2 rue de Croix
Renseignements,
réservations :
03 20 26 10 47
Entrée gratuite

> Projet proposé
par le Centre Social Nautilus
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dimanche
27 mai

À partir de 14h
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Spring Cup
Fi n a l e de to urno i d e e-s p o rt

Vivez et participez
à un événement e-sport
inoubliable : la finale de
la compétition League Of
Legends-Roubaix II
Après un grand succès
au Théâtre Pierre de
Roubaix le 29 avril 2017,
Roubaix Esport remet le
couvert en cette année 2018.
Les finalistes s’affrontent
dans un BO5 (3 matchs
gagnants) pour ce 2ème tournoi.
Pendant les inter-matchs,
venez jouer à votre tour sur
différentes consoles !
Le e-sport est un
phénomène grandissant
qui rassemble des joueurs
venus du monde entier :
43 millions de personnes
ont regardé la finale des
derniers Championnats
du monde de League of
Legends.
> Proposé par l’A.D.E.P.

STAB vélodrome
59 rue Alexandre
Fleming
Renseignements,
réservations :
06 31 80 38 68
Entrée gratuite

L’année thématiQue,
C’EST QUOI ?
> Un thème choisi chaque année
par les membres du Conseil
Roubaisien de l’Interculturalité
et de la Citoyenneté (CRIC)
> Un appel à projets lancé auprès
des structures culturelles, des
centres sociaux, des comités de
quartiers, des membres du CRIC,
des structures sportives

Le temps
de la participation

> Trois temps répartis dans
l’année : le temps des débats,
le temps de la participation,
le temps des spectacles

toute L’année, un mois, un document
Tout au long de l’année, la Ville de Roubaix vous propose dans sa newsletter
de découvrir la vie sportive roubaisienne. Vous y retrouverez : le jargon,
l’avancée des projets, le portrait d’un « sportif ». La Médiathèque La Grand-Plage
et les Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) vous dévoilent douze
oeuvres et documents inédits et commentés sur les sports.
> À découvrir chaque mois dans notre Newsletter, si vous souhaitez
vous y abonner, écrivez à l’adresse : apigny@ville-roubaix.fr
contact événements : zbouslah@ville-roubaix.fr

nos paRtenaiRes

