Semaine Ukrainienne de LAMBERSART KANIV UKRAINE
en partenariat avec
Le Centre Social Lino Ventura de Lambersart
L’Association Portail de l’Ukraine
La Bibliothèque pour Tous du bourg à Lambersart

Du samedi 14 novembre au dimanche 22 novembre 2020

C’est une première à Lambersart et une première pour l’association LAMBERSART KANIV UKRAINE,
que de proposer une initiative aussi ambitieuse avec un large partenariat des forces vives locales.
Elle est placée sous le haut patronage d’Etienne Mourmant,
Consul honoraire d’Ukraine en France pour les Hauts de France.
SAMEDI 14 NOVEMBRE 16 HEURES
Temps fort d’ouverture de la semaine, à la bibliothèque pour tous du bourg, 1 avenue du Parc à
Lambersart (à l’angle du boulevard de l’alliance Nord-Ouest et de l’avenue du Parc, dans l’enceinte
du Pôle animation), visite commentée de l’exposition découverte de l’Ukraine, ses atouts, ses
problématiques, sa culture, avec exposition d’œuvres ukrainiennes, artisanat typique, livres, et
présentation de « la maison des Ukrainiens de Le Cateau (1955-1997 ».… avec l’association
Lambersart Kaniv Ukraine et l’association Portail de l’Ukraine. Entrée gratuite.

DU SAMEDI 14 AU SAMEDI 21 NOVEMBRE
Deux expositions
Toute la semaine aux heures d’ouverture des structures en accès libre, (entrée gratuite).
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A la bibliothèque pour tous, 1 avenue du Parc à Lambersart dans l’enceinte du Pôle animation,
-découverte de l’Ukraine, ses atouts, ses problématiques, sa culture, avec exposition d’œuvres
ukrainiennes, artisanat typique, livres, présentation de « la maison des Ukrainiens de Le Cateau
(1955-1997) ».… avec l’association Lambersart Kaniv Ukraine et l’association Portail de l’Ukraine .
Le samedi de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures 30, les lundi, mardi, vendredi de 16 à 18 heures 30,
mardi jusqu’à 19 heures, le mercredi de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures 30.
Au centre social Lino Ventura, 1 avenue du Parc à Lambersart dans l’enceinte du Pôle animation,
-exposition « l’immigration ukrainienne dans le Nord de la France – Histoire de nos parents », par
l’association Portail de l’Ukraine.
Du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30.

Deux rencontres-découvertes, deux ateliers au centre social Lino Ventura
MARDI 17 NOVEMBRE de 14 à 16 heures 30 (sur inscription (1), entrée gratuite)
Atelier culturel, à la découverte de la broderie ukrainienne, son histoire, son savoir-faire, ses
spécificités par Marie et Patrick Komilkiv, membres de Lambersart Kaniv Ukraine.
MARDI 17 NOVEMBRE de 18 heures 30 à 20 heures (sur inscription (1), entrée gratuite)
Bienvenue en Ukraine, une soirée à la découverte de l’Ukraine ; rencontre découverte ludique,
entrecoupée de chants populaires ukrainiens, par Daria Panasiuk-Vezillier et Christine Kohut,
membres de l’association Portail de l’Ukraine.
MERCREDI 18 NOVEMBRE à 14 heures, 15 heures et 16 heures séquences d’une heure (sur
inscription (1), entrée gratuite, pour les deux premiers horaires, il est possible de rester aux
ateliers suivants.
Atelier culturel, la peinture décorative de Petrykivka, l’art populaire ornemental ukrainien
(Inscrit en 2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Pour en
savoir plus : https://ich.unesco.org/fr/RL/la-peinture-decorative-de-petrykivka-expression-de-lartpopulaire-ornemental-ukrainien-00893 )
Par Oksana Lehenkyi, membres de l’association Portail de l’Ukraine.
JEUDI 19 NOVEMBRE de 18 heures 30 à 20 heures (sur inscription (1), entrée gratuite)
Rencontre - Le Holodomor*, la famine artificielle de 1932-33 en Ukraine (*Holodomor signifie
littéralement « extermination par la faim »)
Par Maria Denysenko, membre de l’association Portail de l’Ukraine.
SAMEDI 21 NOVEMBRE à 16 HEURES, entrée gratuite
Présentation avec dédicace, à la bibliothèque pour tous du bourg, 1 avenue du Parc à Lambersart
(à l’angle du boulevard de l’alliance Nord-Ouest et de l’avenue du Parc, dans l’enceinte du Pôle
animation), du livre « La maison des Ukrainiens de Le Cateau (1955-1997) » par Maria Denysenko et
Christine Kohut, membres de l’association Portail de l’Ukraine.
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Mais aussi :
VENDREDI 20 NOVEMBRE à 18H
Centre Jules Maillot, 12 rue Champêtre à Lambersart
Assemblée générale de l’association, venez découvrir nos actions et adhérer à l’association,
agrémentée par quelques chants ukrainiens interprétés par Daria Panasiuk-Vezillier.
SAMEDI et DIMANCHE 21 & 22 NOVEMBRE
Marché de Noël de Lambersart, salle André Malraux, 15 place Felix Clouet des Pesruches, un stand
tenu par l’association Lambersart Kaniv Ukraine présentera des objets ukrainiens (exposition et vente
au profit des actions de l’association). Samedi de 10 à 19 heures & dimanche de 10 à 18 heures.
LES ANIMATIONS SONT PROPOSEES DANS LE RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR
CONTACTS :
(1) Pour les inscriptions : Centre Social : 03 20 08 44 00
Pour tout renseignement : Association Lambersart Kaniv Ukraine : 06 09 02 39 19
Site internet de Lambersart Kaniv Ukraine : lambersart-kaniv-ukraine.org
Courriel : association.lku@gmail.com
Lambersart-Kaniv-Ukraine

Avec le concours de la :
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