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Dans le cadre de sa démarche visant à
favoriser l’accès du plus grand nombre
à la culture, la Métropole Européenne
de Lille met en place en partenariat
avec 11 institutions culturelles, une
programmation artistique sur tout le
territoire.
Cette année, 57 villes de moins de 15 000
habitants accueilleront un spectacle au
tarif très accessible (5€ maxi).
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4-7
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8-9
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10-11
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28

L’AGENDA

3

l’aÉRONEF
4

Implantée dans le centre de Lille, L’Aéronef officie
depuis 25 années en région. De par sa position parmi les plus
grandes Scènes de Musiques Actuelles de France, L’Aéronef
est un équipement historique incontournable qui réunit chaque
année plus de 90 000 spectateurs autour de projets ambitieux
croisant les publics, les disciplines et les esthétiques.
Véritable point de ralliement pour tous les amateurs de musiques
actuelles, son équipe se consacre aussi à de nombreux projets
visant à toucher un public large et varié (conférences, expos,
goûters-concerts, interventions en milieu scolaire, à l’hôpital,
en prison, auprès de personnes en situation de handicap)
et à soutenir les talents émergents.

168 avenue Willy Brandt - Euralille.
Renseignements / réservations : 03 20 13 50 00
www.aeronef-spectacles.com

Gruson

dimanche 13 septembre à 15 H
Salle polyvalente
Rue Calmette
Gratuit

Rayo de Son
Dans une ambiance de fête tropicale,
Rayo de Son joue, chante et danse
la chaleur de la salsa, comme à Cuba.
Un véritable appel à la danse :
rumba, salsa, bolero, cumbia...
Formation franco-cubaine, ce groupe puise
son répertoire dans l’immense richesse
du «son», genre musical né il y a
près d’un siècle à Cuba et base rythmique
de la salsa. Habile recyclage de grands
classiques aux arrangements imprégnés
des rythmes afro-cubains
traditionnels et modernes.

Le concert est précédé d’un atelier d’inititation
à la danse Salsa

—musique—
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Erquinghem-le-Sec

Dimanche 18 octobre à 16 h 30
Maison du temps libre
380 rue de la gare
Gratuit
Réservation : 03 20 13 50 00

Get The Blessing
+ Chamberlain

Formé autour de Jim Barr et de Clive Deamer,
respectivement bassiste et batteur de
Portishead, Pete Judge à la trompette
et Jake McMurchie au saxophone, le groupe
invente une sorte de trip hop jazz de
grande classe. Quatuor originaire de Bristol,
Get the Blessing a forgé un style unique
qui défie toute simple classification.

Wattignies

Vendredi 9 octobre à 20 h

6

Centre culturel Robert Delefosse
Rue des Arts
Gratuit
Réservation : 03 20 95 45 71

Junior Thomas
& The Volcanos +
precious oldies
sound system

L’Aéronef accueille en résidence
Chamberlain, musicien au parcours Jazz
irréprochable, exprime à travers ce duo
son penchant pour l’électro
et les petits pas de danse.

Depuis bien des années la Californie est l’un
des bastions du reggae traditionnel
à l’ancienne, du ska et du rocksteady.
Junior Thomas & the Volcanos est
une des nouvelles signatures du fameux
label Truth & Soul Records. Prenez un chanteur, musicien et compositeur,
Junior Thomas, et un producteur, Brian Dixon,
tous deux passionnés par la jamaïque,
sa musique ancestrale. Ajoutez à ce tandem
des musiciens hors pairs. Et vous avez
ce qu’on appelle la crème de la crème.

—musique—

Fournes-en-Weppes

Mardi 27 octobre à 20 h

Salle Octave d’Hespel
Rue du 4 septembre
Gratuit
Réservation : 03 20 13 50 00

Left Lane Cruiser
+ Desert Pocket Mouse
Après presque une décennie à distiller
en duo et sans relâche sa propre vision
du blues du Mississippi, Left Lane Cruiser
s’est récemment élargi en trio. Cette hydre
à trois têtes, fouette toujours avec le même
désordre frénétique le trash punk / blues
qui les a fait connaître. Une approche
résolument rock ’n’roll pour des
concerts trempés de sueur.
A eux deux, Desert Pocket Mouse
dégagent un rock puissant et percussif,
entre Blues électrique et Garage.
L’approche délibérément primitive et épurée
rappelle les White Stripes. Mais ruissellent
également sur le front de ces jeunots
les influences des légendes du blues.

La Chapelle d’Armentières

Mardi 10 novembre à 20 h

Salle Nelson Mandela
Route nationale
Gratuit
Réservation : 03 20 13 50 00

Laëtitia Sheriff
+ Ropoporose

Laetitia Shériff a laissé son empreinte
ndélébile sur une poignée de disques
exigeants, mais également des BO
de documentaires, au cinéma, au théâtre...
Une artiste libre et complète au son intense
et bouleversant, avec l’art de la mélodie
sournoise qui nous poursuit toute la journée.
Une guitare, une batterie, un clavier,
une pédale de boucles sont les éléments
qui constituent le socle de ce duo.
Ropoporose s’efforce de transcrire
une liberté prolixe, empruntant autant aux
échappées pop qu’à la pesanteur noise.

—musique—
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l’orchestre
national de lille
8

Depuis sa création en 1976, l’orchestre national de Lille
s’est imposé comme un orchestre symphonique ouvert à tous.
Il accueille chaque année des dizaines de milliers de spectateurs
dans sa salle, le Nouveau Siècle. Cet Auditorium, situé en plein
centre de Lille, a été entièrement rénové par la Région Nord-Pas de
Calais et, par son acoustique exceptionnelle, compte aujourd’hui
parmi les salles de référence dans le monde. Brillant dans le
“grand” répertoire symphonique, l’opéra et la musique de
notre temps grâce notamment à l’accueil de compositeurs
en résidence (Yann Robin actuellement), l’O.N.L. ne cesse
d’innover avec des événements variés et originaux :
cycles ciné-concerts et famillissimo, concerts flash 12h30
et préludes, avant-concerts, lille piano(s) festival...
Rejoignez-nous et vivez à nos côtés
la musique en version O.N.L. !

30 PLACE MENDÈS FRANCE - LILLE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
ONLILLE.COM / + 33 (0)3 20 12 82 40

focus cordes

Chausson : Poème pour violon et orchestre
à cordes (arrangement David Walter)
Britten : Simple symphony
Schubert : La jeune fille et la mort
(arrangement Gustav Mahler)
Ecrit entre 1892 et 1896 et dédié au célèbre
violoniste Eugène Ysaÿe, le Poème
(de Chausson) s’inspire originellement
d’une nouvelle de Tourgueniev, le Chant
de l’Amour triomphant. Au cours de son
élaboration, l’œuvre s’est éloignée de son
argument littéraire premier mais a gardé
une puissante force évocatrice. Britten signe,
avec sa Simple Symphony, une pièce pleine
d’humour, dont les titres des mouvements
sont aussi poétiques que facétieux : Bourrée
tumultueuse, Pizzicato joyeux, Sarabande
sentimentale et Finale espiègle. Schubert,
quant à lui, met en musique dès 1817
le poème de Matthias Claudius La Jeune Fille
et la Mort. Il reprend le thème de ce lied de
jeunesse dans son quatuor éponyme, sommet
du répertoire de chambre romantique, dont
Gustav Mahler réalise une transcription pour
orchestre à cordes en 1894.

Bondues

vendredi 23 octobre à 20 H 30
Espace Culturel
Rue René d’Hespel
Tarif : 5€
Réservation : 03 20 25 94 78
—

Santes

Samedi 24 octobre à 20 h

Espace Agora
Avenue des sports
Tarif : 4€ / Gratuit pour les abonnés
Réservation : 03 20 07 75 14
ou agora@santes.fr

Ensemble de cordes de l’O.N.L
Direction et violon solo Fernand Iaciu.
Durée 1 h 45 (incluant un entracte).
—musique—
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l’atelier lyrique
de tourcoing
10

Depuis plus de 30 ans, l’Atelier Lyrique de Tourcoing
a exploré quatre siècles de musique (Vivaldi, Mozart,
opéra bouffe, tragédie lyrique, théâtre musical, musique sacrée)
et s’est affirmé comme une scène d’essai originale.
La structure se veut inventive et tournée vers tous les publics,
en particulier le jeune public auquel il facilite l’ouverture
au monde de l’opéra et de la musique. Un travail d’atelier :
les « histoires d’amour » mené par Jean Claude Malgoire,
directeur artistique, a permis au public de découvrir
ou de se familiariser avec quantités d’œuvres souvent
interprétées par de jeunes artistes professionnels
que l’Atelier Lyrique et son directeur soutiennent
de manière constante.

82 BVD gambetta /tourcoing
Renseignements / RÉSERVATIONS : 03 20 70 66 66
contact@atelierlyriquedetourcoing.fr www.atelierlyriquedetourcoing.fr

Capinghem

Jeudi 5 novembre à 14 h 30

Salle Polyvalente Robert Gesquière
Rue d’Ennetières
Séance Scolaire
—

Escobecques

Vendredi 6 novembre à 19 h

Fantaisies
animalières
Récital ludique sur le thème des animaux
La mélodie animalière est presque un genre
en soi… on ne compte plus les compositeurs
et les auteurs, d’hier et d’aujourd’hui,
qui se sont amusés, sous leurs plumes ou
sur leurs portées, à faire croasser le corbeau,
striduler le criquet, rugir le lion, miauler
le matou ou hululer le hibou…
Ce spectacle se présente comme un véritable
zoo musical, une ménagerie lyrique.
Approchez messieurs dames ! Petits et
grands enfants ! Venez découvrir l’araignée
à moustaches, la souris d’Angleterre, le
chat qui ne ressemble à rien, l’oiseau du
Colorado ou la fourmi de 18 mètres ! Avec
humour, poésie, lyrisme ou fantaisie, Denis
Mignien, Stéphanie Gouilly et Elsa Cantor
ont exploré ce bestiaire « en chanté »,
révélant sous les plumes et pelages notre
profonde nature humaine.

Stéphanie Gouilly, soprano.
Elsa Cantor, piano.
Denis Mignien, regard extérieur.
Durée : 50 minutes. A partir de 5 ans.

Salle Communale
4 rue de la Fortrie
Gratuit sur réservation
Réservation : 03 20 07 52 02
—

Mouvaux

Samedi 7 novembre à 18 h

Auditorium de l’Ecole de Musique
42 Boulevard Carnot
Tarif : 2€ / Gratuit – 10 ans
Réservation : 03 20 76 27 27
—

Roncq

JEUDI 19 NOVEMBRE À 20 H
Cinéma Gérard Philipe
40 Rue Henri Barbusse
Gratuit
—

Lys-Lez-Lannoy

MARDI 24 NOVEMBRE À 20 H

Théâtre de l’Eden
Rue Jeanne D’Arc
Gratuit sur réservation
Réservation : 03 20 81 86 52
—

Wervicq Sud

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 19 H

Salle du Parc - Espace 2000
Rue Gabriel Péri
Gratuit sur réservation
Réservation : 03 20 14 59 28

—JEUNE PUBLIC—
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le grand bleu
12

Le Grand Bleu est un établissement culturel régional qui
s’attache à développer la sensibilité et la curiosité des nouvelles
générations de spectateurs au travers d’une programmation
artistique pluridisciplinaire ouverte même aux tout-petits.
Nous proposons également des rencontres, des actions culturelles
pour que la relation au spectacle vivant puisse s’enrichir
et pour que se développent un peu plus les appétits.
Ces actions peuvent être imaginées lors de discussions avec
des partenaires, qu’ils soient professionnels de la culture
ou de l’éducation, associations socioculturelles
ou partenaires publics.
Pour créer des liens, pour se laisser surprendre,
pour faire de belles rencontres…

36, avenue Marx Dormoy - Lille
Renseignements / Réservations : 03 20 09 88 44
billetterie@legrandbleu.com
www.legrandbleu.com

Marquette-lez-Lille

Dimanche 11 Octobre à 16 h

Studio 4
4 rue de Wambrechies
Tarif : 5€ / 3,5€ / 1,5€ / Gratuit
Réservation : 03 20 14 51 00
ou c.fouquet@marquettelezlille.fr
—

Sainghin-en-Mélantois

samedi 14 novembre à 18 H

Salle des fêtes, rue du Stade
Tarif : 3 €
Réservation : 03 20 61 90 30
ou mairie@sainghin-en-melantois.fr

Fantômette

Fretin

Vendredi 16 octobre à 19 h

Salle des fêtes Renaud
5 rue Alfred Cousin
Tarif : 2 €
Réservation : 03 20 64 67 40

Les trois petits vieux
qui ne voulaient pas
mourir

Qui est donc cette justicière masquée, cette
Aujourd’hui, c’est une journée très
fameuse Fantômette ? Personne ne connaît
particulière. Ernest, Stanislas et Désiré, les
sa véritable identité. Nul ne l’a jamais vue… trois petits vieux, vont se réveiller, se lever,
On ne sait d’elle qu’une chose : elle agit
prendre le thé, se chamailler, rêver, s’amuser,
toujours seule, la nuit. Mais alors qui est-elle,
se fatiguer, s’endormir enfin. Rien de très
le jour ? C’est la question qui intrigue les
singulier. Et pourtant, ils vont faire tout ça…
3 jeunes écolières de Framboisy, Françoise, mais pour la dernière fois, puisqu’aujourd’hui
Boulotte et Ficelle. Elles en viennent même
c’est le dernier jour. Au matin de ce dernier
à se demander si Fantômette ne serait pas... jour, ils ont reçu une lettre qui disait : Votre
l’une d’entre elles. Mais laquelle ?
vie est finie. Toutes les journées ont été utiliC’est seule en scène, avec une guitare
sées. Il n’y a rien à faire. Ce texte, écrit pour
électrique, un micro et un clavier que
le théâtre, aborde la question douloureuse
Béatrice Courtois nous emmène dans les
de la mort avec la légèreté et la profondeur
aventures de cette héroïne qui a fait vibrer
propres à l’enfance.
des générations d’enfants.

D’après des textes de Georges Chaulet.
Mise en scène et jeu : Béatrice Courtois /
Cie Étrange Été.
Tout public, dès 8 ans. Durée : 50 minutes.

Texte de Suzanne Van Lohuizen (Éditions
de l’Arche). Mis en scène : Aude Denis /
Cie Par-dessus bord. Interprété par Olivier Menu,
Nicolas Cornille et Cédric Duhem.
Tout public, dès 8 ans. Durée : 50 minutes.

—JEUNE PUBLIC—
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la compagnie de
l’oiseau-mouche

14

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une compagnie
professionnelle permanente composée de 23 comédiens,
personnes en situation de handicap mental. Elle est conventionnée
par le Ministère de la Culture – DRAC Nord-Pas de Calais,
la Région Nord-Pas de Calais et la Ville de Roubaix. L’innovation,
l’exigence et la collaboration artistiques constituent les piliers
de son projet. La Compagnie de l’Oiseau-Mouche a créé
43 spectacles, donné plus de 1 500 représentations en France,
Allemagne, Italie, Allemagne, Suisse, Canada, Pérou…
Elle est implantée au Théâtre de l’Oiseau-Mouche / le Garage,
situé à Roubaix. Avant tout lieu de création et de
recherche théâtrale, il s’ouvre chaque saison
à des équipes artistiques animées par l’envie
d’un partenariat actif avec la compagnie.

138 Grande Rue - Adresse publiC : 28 av. des Nations Unies - Roubaix
Renseignements / Réservations : 03 20 65 96 50
contact@oiseau-mouche.org www.oiseau-mouche.org

Baisieux

Samedi 14 novembre à 20 h 30
Salle Jacques Villeret,
Centre socioculturel d’Ogimont,
2 avenue Ogimont
Gratuit
Réservation : 03 20 19 63 63

Johan ne veut
pas travailler

Depuis deux semaines, les marins des
compagnies maritimes ont décidé la
grève. Les bateaux restent à quai. Tous les
départs sont annulés. Seuls les employés de
l’accueil et de la billetterie comme Johan
assurent un service de renseignements pour
touristes égarés et ahuris dans le grand
hall des embarquements. Un jour, au cours
de longues heures d’attente et de rien,
Johan reçoit la visite de Louisa, une jeune
femme magnétique et fantasque. Très vite,
il succombe à son charme et accepte de
la revoir. Elle lui parle du bateau ivre de
Rimbaud, de la vie éternelle, de la Dolce
Vita, de promesses éternelles et de désirs
Infinis. Très vite elle lui propose le grand
Amour.La pièce traite de cette période
critique de l’existence, à l’heure des choix
amoureux et professionnels. Une comédie
dramatique qui fouille ce sentiment qui se
nomme la trouille, cette panique qui peut
saisir des êtres qui n’ont plus 20 ans mais
pas depuis longtemps: leur frayeur au
moment de se lancer dans la vie.

Un spectacle de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche.
Texte et mise en scène Jacques Descorde.
Avec Myriam Baiche et Lothar Bonin.
Régie générale Frédéric Notteau. Costumes Valérie.
A partir de 15 ans. Durée : 50 minutes

—théâtre—
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le prato
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Un lieu - une démarche, la démarche d’un lieu.
Théâtre International de Quartier fondé par des clowns,
implanté depuis l’origine dans le quartier populaire de Moulins
à Lille, c’est une équipe de comédiens et un lieu où créer,
où vivre ce qui se crée. Tandis que la compagnie tourne, le
Pôle National des Arts du Cirque propose une programmation
à l’année dans ses deux salles et sous chapiteau, des Caravanes,
des partenariats avec les structures du territoire et un festival
« Les Toiles dans la Ville », événement dans lequel s’inscrit
les spectacles présentés.

Théâtre International de Quartier
6 Allée de la Filature - Lille
Renseignements / réservations : 03 20 52 71 24
info@leprato.fr www.leprato.fr

Sequedin

vendredi 25 septembre à 20 h 30
Centre culturel de Sequedin,
Rue de Carpentras
Gratuit sur réservation
Réservation : 03 28 82 91 91
—

Bousbecque

Jeudi 19 novembre à 20 h

Cinéma le Foyer,
3 rue des Bersaults
Tarif : sous réserve
Réservation : 03 20 23 63 63
—

Lompret

Vendredi 16 octobre à 20 h

La Lomprethèque,
Rue de l’Église
Tarifs : 3€ / Gratuit - 12 ans
Réservation : 03 20 08 74 07

Marquillies

Vendredi 20 novembre à 20 h
Salle communale,
Rue de la Bourse
Gratuit sur réservation
Réservation : 03 20 29 00 09

“cabaret express”

Tournage Imaginaire :
le Cirque d’un monde
en fanfare

Au menu : textes, chansons, pantomimes.
Le Tournage Imaginaire c’est le Prato qui
Notre époque où la misère crie de partout,
pose ses caméras dès qu’il arrive quelque
est l’époque du cabaret. Et les arts pauvres part, et un metteur en scène fou pour qui tout
ont leur or : la poésie ! Place donc aux pitre- fait partie du décor, tout est matière à film,
ries et décalages en tous genres d’une bande tout est là POUR SON film… Le scénario –
de hors-pistes hors-pair : Gilles Defacque, qui varie selon l’air du temps et l’humeur : « Les
Jacques Motte, William Schotte et Sandrine Aventures de Jacques » évoquées en tableaux
Ricard. Un cabaret jubilatoire, décapant,
et ponctuées des compositions d’Eloi Baudifestif, libre.
mont et sa Fanfare Détournée.

Durée : 1 h 15

Mise en scène Gilles Defacque. Sur une idée
et la direction musicale de Hervé Brisse.
Co-réalisation : le Prato – Bazar.
Durée : 1 h 30

—théâtre—
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le ballet du Nord
olivier dubois

18

centre chorégraphique national
roubaix nord-pas de calais
Depuis son arrivée à la direction du Ballet du Nord Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais,
Olivier Dubois s’engage dans un projet artistique, démocratique
et citoyen. Amenant des collaborations prestigieuses au niveau
national comme international, il assure un rayonnement dont
il souhaite clairement faire bénéficier le territoire. L’objectif
est que le Ballet du Nord soit un lieu de vie, d’échanges,
de débats ouvert à tous – habitants, publics, artistes,
professionnels, politiques - , et identifié comme ressource
dans le paysage culturel français, européen et mondial.
Créer pour comprendre et être entendu.

33 rue de l’épeule - roubaix
Renseignements / réservations : 03 20 24 66 66
du mardi au vendredi de 13H30 à 17H
www.balletdunord.fr

le gymnase

centre de développement
chorégraphique
roubaix nord-pas de calais
Fondé en 1983, Le Gymnase I CDC œuvre depuis plus de
trente ans au soutien et au maillage du secteur chorégraphique sur
la métropole lilloise ainsi que sur le territoire régional et national.
Les missions du CDC comprennent le soutien à la création et à
la recherche artistique, la pédagogie, la sensibilisation des
publics et la diffusion de pièces chorégraphiques.
Cette diffusion s’articule autour de deux grands temps forts :
Le Grand Bain, une immersion dans la diversité du paysage
chorégraphique, et Les Petits Pas, festival de danse destiné
au jeune public. A cela s’ajoutent la participation
au festival NEXT, aux BelleSorties,
les présentations publiques à l’issue
des résidences d’artistes…

5 rue du général chanzy - roubaix
Renseignements / réservations : 03 20 20 70 30
du lundi au vendredi de 09H30 à 12H30 et de 14H à 18H
www.gymnase-cdc.com

19

20

One day…
how long is forever ?
“Parce que rien ne change
si rien ne change…”
Karima Mansour propose un duo de femmes
qui met en lumière que, pour trouver sa place
dans une société et accepter la différence,
il est indispensable de définir son identité en
retrouvant son histoire. Une pièce engagée
sur le thème de la jeunesse.

Chorégraphie Karima Mansour.
Interprétation Mélodie Lasselin,
Laure-Anne Segers.
Musique : Bob Dylan, EZ3kiel.
Durée 25 minutes.

—danse—

rotha et gassama

Lettres à Zerty

Le chorégraphe Michel Schweizer invite
Deux breakeurs virtuoses pris sur le vif dans
Rotha et Gassama, deux danseurs, à réfléchir
des impulsions dansées, des échappées,
à ce qu’ils n’ont pas oublié ou à ce qu’ils
des entrées en contact furtives et des jeux
n’oublient pas. Alors bien sûr ils n’oublient
de mouvements à deux… Il était une fois…
pas le seuil de leurs trente ans et ce dont le
Lettres à Zerty propose une autre lecture
corps ne peut se défaire. Entre introspection,
de l’humain, une autre vision du monde.
récits et passages dansés Rotha et Gassama
interroge la jeunesse d’hier et d’aujourd‘hui.

Ces deux spectacles s’intègrent dans le cadre du projet « Au pied de la lettre ».
Chorégraphies : Anne Nguyen et Michel Schweizer. Interprétation : Alex Tuy dit Rotha
et Mahamadou Gassama dit Gassama. Durée : 25 minutes. A partir de 8 ans.

LETTRES À ZERTY
+ ONE DAY… HOW LONG IS FOREVER ?

ROTHA ET GASSAMA
+ ONE DAY… HOW LONG IS FOREVER ?

Sainghin-en-Weppes

Noyelles-les-Seclin

Vendredi 6 novembre à 20 h

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 19 H 30

Salle Polyvalente
Rue du 11 novembre
Tarif : 5€ / gratuit pour les - de 12 ans
Réservation : 03 20 58 17 47
—

Salle Alexandre Gratte
Centre d’animation Municipal
Rue de Wattignies
Tarif : 2€
Réservation : en mairie
—

Sailly-lez-Lannoy

Haubourdin

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20 H

Salle Clovis Deffrenne
Rue des Millepertuis
Tarifs : 2€ par personne / 5€ par famille
Réservation : 03 20 20 06 46

JEUDI 19 NOVEMBRE À 14 H

Espace Culturel Paul André Lequimme
Place Blondeau
Séance scolaire
—

Anstaing

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20 H

Salle polyvalente
7 rue Marie Curie
Tarifs : 5€ / 3€ pour les - de 12 ans
Réservation : 03 20 41 25 07

—danse—
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le vivat
22

Le Vivat, Scène conventionnée danse et théâtre située
à Armentières, défend un projet artistique mettant en
avant l’accompagnement des artistes et des publics. Avec
de nombreuses résidences de recherche ou de création dans sa
Maison des Artistes, le Vivat accompagne de nombreux artistes,
tout en permettant à un large public d’avoir accès aux créations,
notamment par le biais de collaborations avec de multiples structures
sociales et culturelles d’insertion ou de soin. Danse, théâtre, musique
et spectacles « Petits et grands » sont au cœur de la programmation
qui compte près de 45 spectacles par saison. Le Vivat propose
également des rendez-vous intergénérationnels, des rencontres
avec les artistes, des débats, des stages, ou encore des visites
du théâtre. Sans oublier l’incontournable festival
«Vivat la danse !», dont la 19ème édition a lieu du 21
au 30 janvier 2016.
Pour créer des liens, pour se laisser surprendre,
pour faire de belles rencontres…

place saint vaast - armentières
Renseignements / Réservations : 03 20 77 18 77
contact@levivat.net www.levivat.net

Wavrin

Samedi 3 octobre à 20 h

strange fruit
Au départ il y a la découverte par un
historien, Pierre Schill, d’un corpus de
photographies inédites documentant les
atrocités du conflit italo-turc en Lybie, aux
prémices de la Grande Guerre. À son
initiative, le projet pluridisciplinaire À fendre
le cœur le plus dur se déploie pour mettre en
résonance sciences humaines et disciplines
artistiques. Strange Fruit en constitue l’un des
volets. Reprenant le titre d’un poème popularisé par Billie Holiday, ce solo redistribue les
rapports entre l’intelligible et le sensible, l’art
et le politique, l’espace et le temps.

Les représentations seront précédées d’une
micro-exposition visible le jour même dès 18 h,
et suivies d’une rencontre avec Pierre Schill,
historien. Chorégraphie et interprétation
Emmanuel Eggermont. Durée : 50 minutes.

Maison de l’Olivier
Rue du vert Touquet
Gratuit
Réservation : 03 20 58 22 07
ou culturewavrin@nordnet.fr
—

Wambrechies

Vendredi 6 novembre à 20 h

Salle municipale
Rue du Général Leclerc
Tarif : 3€
Réservation : 03 28 38 84 53
ou culture@wambrechies.fr
—

Bouvines

Samedi 7 novembre à 20 h

Espace Jean Noël
59 Chaussée Brunehaut
Gratuit
Réservation : 03 20 41 31 59
ou bouvines@gmail.com
—

Emmerin

Vendredi 27 novembre à 20 h
Salle Polyvalente
Rue auguste potié
Tarif : 5€
Réservation : 03 20 07 17 60
ou contact@ville-emmerin.fr
—

Lannoy

Samedi 28 novembre à 20 h

Salle municipale Henri Echevin
48 rue de Lille
Gratuit
Réservation : 03 20 75 27 30

—danse—
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La carte
Retrouvez les Belles Sorties
près de chez vous !

57 COMMUNES PARTICIPANTES
EN 2015 DONT 31
AU 2 SEMESTRE :

Co

Warneton

ND

Deûlémont

Anstaing / Baisieux
Bondues / Bousbecque

Quesnoy-sur-

Bouvines / Capinghem

Frelinghien

Emmerin / Erquinghem-le-sec

Armentières

Escobecques

Houplines

Verlinghem

Fournes-en-Weppes
ErquinghemLys

Fretin / Gruson / Haubourdin

24

La Chapelle
d'Armentières

Pérenchies

La Chapelle d’Armentières

Prémesques

Lannoy / Lompret

Capinghem

Lys-lez-Lannoy

Ennetières en
Weppes

Marquette-lez-Lille / Marquillies

Lomme

Englos

Mouvaux / Noyelles-les-Seclin

Erquinghemle-Sec

Roncq / Sailly-lez-Lannoy

Escobecques

Sainghin-en-Weppes

Fournesen-Weppes

Santes / Sequedin
Wambrechies / Wattignies

Sequedin

HallenneslezHaubourdin
Haubourdin

BeaucampsLigny

Sainghin-en-Mélantois

Santes

Emmeri

Herlies

Wavrin / Wervicq Sud

Wavrin
Wicres
Sainghinen-Weppes

Illies

Musique
Jeune public
Théâtre
Danse

Lompret

Marquillies
Don

La
Bassée
Salomé

Hantay

HouplinAncoisne

Halluin
WervicqSud

Bousbecque
Neuvilleen-Ferrain

Roncq

omines

Retrouvez toute la programmation
sur culture-lillemetropole.fr

Linselles
Tourcoing

Bondues

-Deûle

Mouvaux

Wattrelos

Wambrechies
Roubaix
Leers

Wasquehal
Marquettelez-Lille

Lys-lezLannoy

Marcqen-Baroeul

Croix
Lannoy

Toufflers

St André
Lambersart

Saillylez-Lannoy

Hem
Mons-enBarœul

La Madeleine

LILLE

Villeneuve
d'Ascq

Tressin

Lezennes

Loos

Chéreng
Anstaing

Ronchin

in
Wattignies
Noyellesles-Seclin

FachesThumesnil

Vendeville
Templemars

Willems

Forest-surMarque

Hellemmes

Sainghinen-Mélantois

Lesquin

Fretin

Gruson
Bouvines

Péronne-en-Mélantois

Seclin

Allez-y avec

Baisieux

25

les TOiles
dans la Ville3

e

Frédéric E. Mei Graphiste à Saint-Malo en Ile et Vilaine
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Festival de Cirque euro-métropolitain
Septembre / Novembre 2015

Moïse Bernier, Fragan Gehlker, les Colporteurs, le Collectif AOC, Cie Carpe Diem, Claudio Stellato
Galapiat Cirque, Okidok, Jonas Seradin, Sébastien Wojdan, Cie Carré Curieux, Cie Attention Fragile
Cie Stereoptik, Duo Bonito, Vincent Warin, Cie Sacékripa, La Famille Morallès, Cie L’Ouvrier du Drame
Baro d’Evel Cirk Cie, Circo Aereo, les 3-Mâts et le Prato…

Initié par le Prato avec le Théâtre du Nord, le Grand Bleu, le Grand Sud, la Maison Folie Wazemmes, la maison Folie Moulins, le Théâtre Massenet à Lille, la Maison
Folie Beaulieu ville de Lomme, Le Colysée de Lambersart, la Marque au fil de l’eau, les services culturels des villes de Wambrechies, Mons en Barœul, des universités
de Lille 2, Lille 3, La Catho, l’Espace Culture de Lille 1, le CROUS, le CRAC de Lomme, le Centre Culturel d’Haubourdin, le Gymnase-CDC de Roubaix, le Vivat à Armentières, La Manivelle à Wasquehal, la Comédie de Béthune, le SPIP Maison d’arrêt de Lille-Sequedin, le LAM, le MUba à Tourcoing, Culture Commune SN Bassin minier
du Pas-de-Calais, Theater Op de Markt à Neerpelt (B), la maison de la culture à Tournai (B). Soutenu par la Ville de Lille, lille3000 et la MEL

le PratO / 03 20 52 71 24 / www.leprato.fr
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Dimanche
LES

Vendredi 25 : Le Prato—Cabaret Express—Sequedin

SORTIE
S

Musique

LES

Bur OCTOBRE
lSamedi
esq 3 : Le Vivat—Strange Fruit—Wavrin
ue 9 : Aéronef—Junior Thomas & The Volcanos + Precious Oldies
Vendredi

ES
RTI

Sound System—Wattignies
Dimanche 11 : Le Grand Bleu—Fantômette—Marquette-lez-Lille
Vendredi 16 : Le Prato—Tournage imaginaire—Lompret
Vendredi 16 : Le Grand Bleu—Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir—Fretin
Dimanche 18 : Aéronef—Get The Blessing + Chamberlain—Erquinghem-le-Sec
Vendredi 23 : L’ONL—Focus Cordes—Bondues
Samedi 24 : L’ONL—Focus Cordes—Santes
Mardi 27 : Aéronef—Left Lane Cruiser + Desert Pocket Mouse —Fournes-en-Weppes
LE

Jeudi 5 : Atelier Lyrique—Fantaisies animalières—Capinghem
Vendredi 6 : Le Gymnase CDC | Ballet du Nord—Lettres à Zerty—
One day… how long is forever ?—Sainghin-en-Weppes
Vendredi 6 : Atelier Lyrique—Fantaisies animalières—Escobecques
28 Vendredi 6 : Le Vivat—Strange Fruit—Wambrechies
Samedi 7 : Le Gymnase CDC | Ballet du Nord—Rotha et Gassama—
One day… how long is forever ?—Noyelles-les-Seclin
Samedi 7 : Atelier Lyrique—Fantaisies animalières—Mouvaux
Samedi 7 : Le Vivat—Strange Fruit—Bouvines
NE 10 : Aéronef—Laëtitia Sheriff + Ropoporose—La Chapelle d’Armentières
JEUMardi
LIC 14 : Cie de l’Oiseau-Mouche—Johan ne veut pas travailler—Baisieux
PUBSamedi
Samedi 14 : Le Grand Bleu—Fantômette—Sainghin-en-Mélantois
Jeudi 19 : Le Gymnase CDC | Ballet du Nord—Rotha et Gassama—
One day… how long is forever ?—Haubourdin
IES
19 : Le Prato—Cabaret Express—Bousbecque
TJeudi
R
SO
Jeudi 19 : Atelier Lyrique—Fantaisies animalières—Roncq
Vendredi 20 : Le Gymnase CDC | Ballet du Nord—Rotha et Gassama—
One day… how long is forever ?—Anstaing
ectro 20 : Le Prato—Cabaret Express—Marquillies
ElVendredi
Samedi 21: Le Gymnase CDC | Ballet du Nord—Lettres à Zerty—
One day… how long is forever ?—Sailly-lez-Lannoy
Mardi 24 : Atelier Lyrique—Fantaisies animalières—Lys-lez-Lannoy
Vendredi 27 : Le Vivat—Strange Fruit—Emmerin
Samedi 28 : Atelier Lyrique—Fantaisies animalières—Wervicq-sud
es
Samedi 28LE:SBLeell
Vivat—Strange
Fruit—Lannoy
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Conception graphique : MEL / Direction de la Communication. Crédit Photo : © MEL, Pascaline Chombart, Vincent
Lecigne, Antoine Repessé. © l’Aéronef , Yoann Buffeteau, DR. © L’Atelier Lyrique. © l’ONL, Ugo Ponte. © Le Grand
Bleu. © Eric Legrand. © Cie l’Oiseau Mouche, Simon Gosselin. © Le Prato, Frédéric Mei. ©Le Gymnase, Camille
Auburtin. © Ballet du Nord, Fréderic Iovino. © Le Vivat. © L’Anthracite.
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