« MAYFLOWER » Cie Pascale Meurisse
Dimanche 27 janvier 2019 à 16h – Salle des fêtes

Allocution de M. Fabien THIEME
Maire de Marly
Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une belle et
heureuse année 2019. Il nous reste encore quelques jours pour
honorer cette tradition, ne nous en privons pas.

Soyez les bienvenus dans notre salle des fêtes de Marly,
à l’occasion de la représentation de la comédie musicale
« MAYFLOWER », par la Compagnie Pascale Meurisse, sur une
mise en scène de Gwenaëlle DUPONT.
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Après une première représentation remarquée dimanche
dernier à l’Auditorium Saint-Nicolas à Valenciennes, c’est au tour
de

notre

ville

de

Marly

de

découvrir

l’histoire

du

« MAYFLOWER », navire hollandais en partance d’Angleterre
pour le nouveau monde : l’Amérique.

A son bord, les 104 passagers européens d’horizon divers, en
quête d’une terre d’espoir et de liberté, qui vont vivre un voyage
rythmé par une météo capricieuse et les aléas de la vie en
communauté.
La pièce explore des thèmes malheureusement intemporels tels
que
le racisme ou la criminalité ; mais aussi le culte de l’enfant-roi, le
base-ball, l’argent, les progrès techniques…
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Merci à la Compagnie Pascale Meurisse de participer toujours
aussi activement à la vie culturelle marlysienne.
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A ce propos, je vous livre rapidement les temps forts du premier
semestre 2019, en matière de culture, fêtes et cérémonies :

-

Une programmation spéciale dans le cadre de la Journée
internationale des Droits de la femme le 8 mars, dont nous
vous donnerons le détail prochainement.

-

La soirée « Bad’In Age » du samedi 16 mars à la salle des
fêtes : encore une soirée mémorable en perspective !

-

Le 10ème Salon du Livre du 5 au 8 avril, sur le thème « Suivez
les traces ».

-

Pour célébrer le printemps, autour du 21 mars, un concert de
l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Marly à la salle des
fêtes ;

-

La 11ème Fête des Voisins le 24 mai, dans tous les quartiers
de la Ville ;

-

Les festivités de la Fête Nationale :
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Concert du 13 juillet avec Hélène SEGARA en invitée vedette,
Amine, un sosie de Johnny, et j’en passe.
Sans oublier les moments culturels qui nous réunissent
régulièrement, tout au long de l’année :
-

Comme les « Moments Musicaux Marlysiens » dont la

prochaine édition aura d’ailleurs lieu dimanche prochain, le 3
février, avec un récital « Duo de harpe et contrebasse ».
-

Ou bien encore les auditions des élèves de l’Ecole

municipale
de musique, toutes classes confondues…

Bon après-midi à toutes et à tous !

2

