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Lille 2004, Capitale européenne de la Culture a placé 
notre territoire sur la carte du monde. Cette année 
d’exception, avec ses 9 millions de visiteurs, a changé 
le visage de la ville et nous a permis de nous rassembler 
tout en nous ouvrant sur le monde. un véritable élan 
s’est créé que nous avons conforté à travers lille3000 
pour encore explorer les cultures et les problématiques 
de nos sociétés, tout en nous projetant vers la création 
contemporaine, l’innovation et le futur. 

en 2006, ce fut la découverte de l’inde dans toute sa 
richesse et ses contradictions avec Bombaysers de Lille. 
en 2009, 20 ans après la chute du mur de Berlin,  
l’Europe XXL – c’est-à-dire centrale et orientale jusqu’à 
moscou et istanbul – a été au centre de la fête, comme 
de nos réflexions sur l’avenir et le sens de l’europe. 
en 2012, au cœur de la crise, nous avons célébré le 
Fantastic pendant quatre mois riches en surprises et en 
décalages, pour mieux ré-enchanter et ré-inventer nos 
villes et nos vies. 

en cet automne, cap sur la 4ème grande édition de 
lille3000 intitulée RENAISSANCe. une saison qui se veut 
porteuse de renouveau intellectuel, artistique et sociétal 
comme le fût l’historique renaissance.

À travers cette édition, nous voulons renouer avec 
les valeurs et le souffle qui ont animé cette période 
majeure pour avoir durablement transformé nos sociétés 
occidentales. C’est-à-dire remettre l’homme au cœur 
de la société, retrouver le sens du progrès, magnifier la 
nature, s’ouvrir sur le monde pour favoriser la circulation 
des biens et des idées. Ces principes et attitudes qui 
nous ont permis de sortir du moyen-Age, nos sociétés les 
ont négligés, voire mis à mal. Aujourd’hui, il convient d’en 
rappeler l’importance, de les questionner et d’en trouver 
des traductions contemporaines pour changer notre 
monde et mieux construire demain.

Notre siècle est celui de la crise, une crise multiple 
et complexe : à la fois sociale, économique, 
environnementale, politique… pourtant partout dans le 
monde, y compris au plus près de nous, des initiatives et 
des mouvements émergent. C’est pourquoi durant quatre 
mois d’une programmation intense, nous allons mettre 
en lumière ces petites et grandes renaissances comme 
autant de raisons d’espérer et de s’inspirer. 

Fidèle à l’esprit de lille3000, le programme est 
pluridisciplinaire, allant des arts visuels aux arts vivants, 
en passant par la musique, le théâtre, la littérature, le 
design ou la gastronomie, et bien entendu les débats, 
si précieux. Comme toujours, nous faisons la part belle 
aux métamorphoses dans l’espace et les lieux publics, 
ainsi qu’aux fêtes rassembleuses et sources d’émotions 
partagées. 

Nous avons pris comme point de départ des villes qui ont 
su renaître après de profonds traumatismes : ces villes 
dites REnaissance que sont rio, Detroit, eindhoven, 
Séoul et phnom penh, sont nos invitées. À travers le 
regard d’artistes, renommés ou émergents, nous allons 
découvrir les mécanismes de leurs renaissances, qui 
s’accompagnent de créativité et d’innovations mais 
posent aussi de sérieuses questions sur la modernité et 
le développement. 

Chaque structure ou association culturelle de notre 
eurométropole a été invitée à puiser dans la richesse 
artistique de ces villes. 

Certaines ont fait le choix de traiter du thème de la 
renaissance : tel le palais des Beaux-Arts qui abordera 
la représentation de la Joie de vivre à travers l’histoire 
de l’art ; tel le tripostal qui présentera l’exposition Tu 
dois changer ta vie ! afin de nous confronter à des 
expériences artistiques inédites, et à de nouvelles 
propositions de modes de vies et de manières d’être, 
ou le Lam, musée d’art moderne, d’art contemporain et 
d’art brut qui, dans Là où commence le jour, interrogera 
notre rapport au temps, à l’espace, aux émotions et aux 
savoirs.

Nous allons mettre en avant notre région qui n’a pas 
été épargnée par la crise mais qui n’a jamais manqué ni 
d’atouts ni de compétences pour rebondir et écrire son 
avenir avec succès et innovation. Nous présenterons 
notamment Textifood, un nouveau module de l’exposition 
Futurotextiles, pour témoigner de notre place de leader 
européen dans la filière des textiles techniques et 
innovants. Nous allons valoriser toutes les initiatives 
et les idées renaissance qui se développent dans notre 
territoire – ce dans tous les domaines et à toutes 
les échelles –, pour les partager et favoriser leur 
développement

et nous avons à cœur la mobilisation de tous : les écoles, 
les associations, les commerces, les habitants… chacun 
est invité à être acteur de RENAISSANCe, en proposant 
de grands et de petits évènements. 

77 villes de la métropole, ainsi que les villes de 
l’urométropole jusqu’à mons, Capitale européenne de la 
Culture en 2015, sont de la fête. Du 26 septembre 2015 
au 17 janvier 2016, c’est tout un territoire qui s’apprête 
à vibrer au rythme d’un grand mouvement artistique, 
positif et citoyen.

lille3000, le voyage continue !

martine Aubry,
maire de Lille
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parade 
d’ouverture
Sam 26 Sept 2015 – 20h00

Chars, samba, percussions endiablées, 
DJ’s, VJ’s, marionnettes géantes, 
spectacle aérien, projections, 
paillettes, artifices… plus de 1500 
participants défileront sur le thème du 
Brésil (associations, écoles de danse, 
habitants, conservatoires et écoles de 
musique, batucadas et les harmonies 
de la métropole lilloise).

avec notamment : Brasil afro Funk,  
la cie du tire-laine, art point m, 
dundu, close act, transe express,  
glen Stock, trem do Samba, groupe F

Avec le soutien de Alive

© mAxime DuFour photogrAphieS

Après Jean-Charles de Castelbaljac en 2012, les étudiants d’eSmod ont réalisé 
différents modèles d’accessoires qui habillent les acteurs de la parade du  
26 septembre. lille3000 s’est également associé à Acte Academie, l’école de 
maquillage de Lille. pour la première fois, les participants de la parade sont 
maquillés avec des looks plus colorés et festifs les uns que les autres : perroquet 
Ara, bahianese, plumes de paon...

aFter
amaro creative iNduStrieS
maiSoN Folie mouliNS, l ille
Sam 26 Sept 2015 -  23h >  04h

Avec Discos horizontes (eindhoven)
tarif unique : 5 €

allez-y avec traNSpole !
Le métro fonctionne jusqu'à 02:00 !

dreSS code : 
À poiLS, À pLumeS 

et À pAiLLetteS ! 
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métAmoRphoSES
uRbAINeS
une quinzaine de métamorphoses transforment Lille :  
une rambla avec 12 totems du Carnaval de rio, des nuages 
qui accueillent les voyageurs en gare Lille Flandres,  
ou encore de surprenantes structures gonflables aux 
quatre coins de la ville durant toute la période de 
RENAISSANCe.

ilS SoNt au cœur  
de la parade d'ouverture !
AiNSi  DANSe & N ’D iDANCe hem,  B iSCoit iNho, 
BrASiL  AFro FuNk DANSe,  BrAzuDANSe,  Ch't i 
terANgA,  CLASC WASquehAL,  CoNSerVAtoire 
De WAt treLoS,  DANSe At t ituDe De 
WerViCq-SuD,  LuC DANSe,  N 'D iDANCe L iLLe, 
pASSer'eLLeS,  WAWA.  
LeS BAtuCADAS :  AtABAk,  BAt iDA BAtuC, 
BrASiL AFro FuNk, CApANgA, Ch’ti gANzA (B), 
FrAp’DehiorS,  oyAmBA.  
LeS hArmoNieS : BoNDueS, erquiNghem-
LyS,  heLLemmeS,  horNAiNg,  L iLLe-CeNtre, 
L iLLe-FiVeS,  peCqueNCourt,  rAimBeAuCourt, 
roNCq BLANC-Four,  LA  CoNCorDe De LeSquiN, 
LA  Lyre eViNoiSe,  L'AVeNir muSiCAL De 
WAVriN,  L’uNioN muSiCALe De SeCLiN,  L’uNioN 
muSiCALe De tempLeuVe (B),  AgAChe De 
péreNChieS,  LA  phiLhArmoNie  De queSNoy-
Sur-DeûLe et  LA  BAt terie  FANFAre De 
mArquet te-Lez-LiLLe.  
LeS éCoLeS De muSique et  CoNSerVAtoireS 
De Croix,  hem,  rouBAix,  WAt treLoS. 

gratuit
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meteoroS 
[NuageS]
lucy & Jorge orta
gare lille FlaNdreS
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Cinq immenses nuages suspendus 
dans la gare, peuplés d’étranges 
personnages, accueillent les voyageurs 
et leur procurent un sentiment de 
serénité.

Avec le soutien du Groupe SNCF

↓
LuCy + Jorge ortA,

CLoud | METEoros, 2013,
CourteSy © LuCy + Jorge ortA (ADgAp)

photoS : SAm LANe 

totem BrÉSilieN
place Nouvelle aveNture, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

en écho à la rue Faidherbe, un totem 
brésilien prendra place au cœur du 
quartier de Wazemmes, sur la place du 
marché. 

2

3

ramBla  BrÉSilieNNe 
FaBio ricardo 
rue FaidherBe, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

La rue Faidherbe prend des allures 
carnavalesques grâce aux 12 totems 
qui y sont présentés. imposants 
vestiges du carnaval de rio, ces 
totems pensés par le carnavalesco 
Fabio ricardo, symbolisent les thèmes 
et mythes de l’histoire des Cariocas.

Avec le soutien de Rabot Dutilleul

1
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↓
FLoWer ChANDeLier © Choi JeoNg hWA

↓↓
LoVe me © Choi JeoNg hWA

choi JeoNg hWa
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Breathing Flower →
hoSpice comteSSe, l ille

love me →
ceNtre commercial euralille, l ille
Avec le soutien du Centre Commercial Euralille

Flower chandelier →
hôtel de ville, l ille

White lotus →
quai  du Wault, l ille

Fruit tree →
vieille BourSe, l ille

Né en 1961 à Séoul, Choi Jeong hwa 
est la figure de proue d’un « pop art » 
coréen. pour lui, l’art est partout et 
pour tous. Son esthétique « kistch » 
et multicolore mélange l’imagerie 
traditionnelle coréenne et la culture 
populaire. Avec ses gonflables 
disséminés dans la ville, il propose une 
manière à la fois ludique et originale 
de trouver la beauté dans toutes les 
choses du quotidien.

4

5

6

7

8

uNFramed, 2015
Jr
graNd'place, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Jr propose une installation inédite sur 
le thème de l’immigration, qu’il traite en 
utilisant des images d’archives. en lien 
avec l’œuvre présentée au tripostal dans 
l’exposition Tu dois changer ta vie !, Jr 
investit la façade de la Voix du Nord avec un 
collage qui fait revivre la mémoire du lieu, 
tout en abordant un thème historique et 
sociétal.

Avec le soutien de la Voix du Nord

9

iBrAhim, miNgorA-phiLADeLphiA, 2015. photo By SteVe WeiNik 
© Jr
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© LAureNt gheSquière

SouS-eNSemBle
thierry FourNier
ÉgliSe SaiNte marie madeleiNe, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

L’installation interactive sous-
ensemble fait apparaître par le son 
un orchestre symphonique entier qui 
s’accorde, instrument par instrument, 
au gré de la présence des visiteurs. 
une expérience aussi bien spatiale et 
plastique que musicale, à éprouver 
seul(e) ou à plusieurs.

Production : Bipolar.  
Coproduction : lille3000, orchestre national de lille, 
Pictanovo. 
Avec le soutien du DICRéAM et du Fresnoy, Studio 
National des arts contemporains

↓
© thierry FourNier

la chamBre Froide
metalu à chahuter
parkiNg viNci  park, graNd place, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Besoin de vous mettre au frais ? 
Venez retrouver dans cette chambre 
froide les bienfaits d’une ambiance 
rafraîchissante et revigorante 
que d’ordinaire seuls l’altitude ou 
l’éloignement de l’équateur ont 
l’avantage de vous procurer.
une occasion unique de garder la tête 
froide.

Avec le soutien de Vinci Park

10

traFFic
thÉo mercier
parkiNg viNci  park, rue piÉtoNNe, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

C’est un drôle de véhicule qui stationne 
sur l’un des emplacements du parking 
rue piétonne. Cette voiture d’un 
nouveau genre, portée par 24 jambes, 
est un appel aux mondes étranges.

Avec le soutien de Vinci Park

11

13

god huNgry
SuBodh gupta
ÉgliSe SaiNte marie madeleiNe, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

La nef centrale de l'église a été investie 
par une déferlante de vaisselle qui 
surgit en cascade des arches de 
l'église. 
Avec le soutien de AG2R La Mondiale

13

© mAxime DuFour photogrAphieS

© mAxime DuFour photogrAphieS
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caravaNe chic 
meert
JÉrôme de alzua & eric BuyS
hoSpice comteSSe, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

une ancienne caravane Sterckeman 
de 1965 a été recyclée en module 
culinaire pour la maison meert par les 
architectes Jérôme de Alzua et eric 
Buys. La nouvelle ossature lumineuse 
interagit avec les visiteurs et le chef 
maxime Schelstraete y fait découvrir 
son savoir-faire.

Avec le soutien de Meert

StratuS 2015  
Nuage parFumÉ
FraNciS kurkdJiaN
hoSpice comteSSe, l ille
26 SeptemBre 2015 >  31  octoBre 2016

À contre courant de la vague de 
démocratisation du parfum, Francis 
kurkdjian ouvre en 2001 son atelier de 
parfum sur mesure. parallèlement, il 
laisse sa fibre artistique s’exprimer 
à travers des installations olfactives 
dans des espaces gigantesques 
comme le Château de Versailles, 
le grand palais ou l’exposition 
universelle de Shanghai en 2010 
déjà en collaboration avec lille3000. 
Francis kurkdjian donne ainsi à rêver 
avec d’éphémères et spectaculaires 
performances parfumées. C’est 
naturellement qu’en 2009, il décide 
d’ouvrir sa maison éponyme. Depuis 20 
ans donc, Francis kurkdjian sublime les 
richesses de la nature pour les tisser 
en parfum. À sa façon, il dessine des 
paysages olfactifs évanescents, habille 
les femmes et les hommes d’un sillage 
aux contours estompés.

↑
LA CArAVANe ChiC, pAViLLoN FrANCe LiLLe europe, miLAN © B. CimAroSti

↑
StrAtuS 2015, pAViLLoN FrANCe LiLLe europe, miLAN © B. CimAroSti

dr colorS
rue JuleS gueSde, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Le duo Dr Colors, spécialisé par le 
travail typographique et chromatique, 
mixe tradition, savoir-faire artisanal et 
Street Art.
Avec sa fresque, Dr Colors fait renaître 
la rue Jules guesde dans le quartier 
Wazemmes. par des jeux de couleurs, 
de formes et de volumes, c'est toute 
une rue qui revêtit les couleurs de rio. 

© Dr CoLorS

a parede
tiago primo
maiSoN Folie WazemmeS, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

installé dans une habitation suspendue 
pendant 4 mois plus de 10h par jour, 
l'artiste tiago primo dénonce, à travers 
cette installation et performance 
artistique, le fait que la majeure partie 
de la population carioca vit dans la rue. 

© tiAgo & gABrieL primo

4 4
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 © mAxime DuFour photogrAphieS

leS tulipeS de 
ShaNgri-la
yayoi kuSama
eSplaNade FraNçoiS mit terraNd, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Cet étrange bouquet aux allures pop 
de 7 mètres de haut est une référence 
aux paysages merveilleux de la contrée 
imaginaire et utopique de Shangri-la. 
Les tulipes, devenues l’un des symboles 
de Lille depuis Lille2004 Capitale 
européenne de la Culture, ont été 
restaurées pour REnaissance.

Avec le soutien de Rabot Dutilleul, KPMG et Tollens

12

EXpoSItIoNS
partez à la découverte de plus de 35 expossitions dans 
toute l’eurométropole. Au tripostal, à la gare Saint 
Sauveur ainsi que dans de nombreux lieux partenaires, 
de part et d’autre de la frontière, explorez les multiples 
mouvements intellectuels et artistiques qui découlent 
du mot RENAISSANCe : des innovations design et 
technologiques d’eindhoven, les symboles de la modernité 
de Séoul, de l'image de Detroit comme "city of dreams" 
à la reconstruction de pnomh penh en passant par les 
contrastes de rio.

paNocity
tripoStal, gare SaiNt Sauveur, muSÉe 
de l'hoSpice comteSSe, maiSoN Folie 
mouliNS, maiSoN Folie WazemmeS
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Découvrez les 5 photocalls à proximité 
des expositions consacrées aux 
villes REnaissance - rio, Détroit, 
eindhoven, Séoul et phnom penh - et 
postez vos plus beaux clichés sur nos 
réseaux sociaux ! 

#rlille3000

16

paNocity & 
goNFlaBleS
daNS leS hôtelS accor 
de la mÉtropole lilloiSe
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

poursuivez votre découverte des 
métamorphoses dans les hôtels  
Accor : gonflables, photocalls 
REnaissance, playlist rio... 
Plus d'infos sur renaissance-lille.com

Avec le soutien de Accor Hôtels

16 métamorphoses urbaines

 © Choi JeoNg hWA
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SÉoul, vite, vite !
tripoStal, l ille 
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

séoul, vite, vite ! vous immerge dans 
l’énergie, le dynamisme, l’hyper-
modernité et la culture populaire de 
la capitale de la Corée du Sud, dans 
des mondes d’artistes différents et 
surprenants. Le titre de l’exposition 
est la traduction française d’une 
expression très fréquemment utilisée 
en Corée : « Seoul, bbali, bbali », ou en 
anglais « Seoul, quick, quick ». Cette 
formule est à double sens : joyeuse 
et dynamique au premier abord, elle 
signifie aussi pour de nombreux 
coréens une modernisation trop 
rapide, source de questionnements. 
Avec Jungki Beak, Lee Bul, Soyoung 
Chung, Choi Jeong hwa, moon 
kyungwon & Jeon Joonho, Jiyen Lee, 
Do ho Suh, Choe u-ram…
tariFS (pour LeS 2  expoSit ioNS Du 
tripoStAL)  :  8€ /  4€

horaireS :  mer >  D im -  10h >  19h

Commissariat : Jean-max Colard 
Coordination artistique : 
Caroline Carton avec Julie grobost

Avec le soutien de Euralille 

Dans le cadre de l’Année France-Corée 
2015-2016Choi Jeong hwa© SmALL preSS imAge ↑

�
© Lee BuL

↓
© W koreA

1
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SimoN moNk

↑↑
© JuLie C Fortier

↑
© Jr

tu doiS chaNger 
ta vie !
tripoStal, l ille 
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

L'exposition propose une interprétation 
de l'idée de renaissance aujourd'hui, 
librement inspirée par le livre éponyme 
du philosophe peter Sloterdijk : « tu 
dois changer ta vie ». un titre qui 
incite chacun à agir. une exposition 
qui cherche moins à démontrer qu'à 
nous entrainer à être acteur en nous 
proposant divers chemins… « tu 
dois changer ta vie ! » explore des 
thématiques aussi diverses que les 
progrès de la science, la philosophie, 
les nouvelles technologies… avec un 
parcours conçu comme un jeu fait 
de hasards et de choix qui place le 
spectateur comme acteur principal. 
Avec : Cécile Beau, ghyslain Bertholon, 
xu Bing, martin Creed, Leandro erlich, 
richard Jackson, Angelica mesiti…

tariFS  (pour LeS 2  expoSit ioNS Du 
tripoStAL):  8€ /  4€

horaireS :  mer >  D im -  10h >  19h

Commissariat : Fabrice Bousteau
Coordination artistique : Caroline Carton,  
Lef kazouka. Avec Julie grobost, Nadège Lecuyer, 
Jean-Baptiste Lepeltier. 

Avec le soutien de Euralille 

1
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Corrie BALDAuF 2013 © SeBAStiAN SuLLeN

gratuit

detroit
gare SaiNt Sauveur, l ille 
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Ville de tous les extrêmes, de tous les 
fantasmes, Détroit a connu en moins 
d’un siècle la gloire et l’opulence, 
les conflits raciaux, la chute du rêve 
américain et la faillite. De grands noms 
de Détroit comme Scott hocking, 
John Dunivant, ou Steve Faigenbaum 
présentent leurs visions de l’ancienne 
motor City, et les nouveaux visages de 
cette « City of dreams ». Détroit est 
aussi le berceau de nombreux styles 
musicaux : techno, rythm and blues, 
soul, hip-hop, rap… qui sont, à cette 
occasion, déclinés à Lille et dans la 
métropole.

horaireS :  mer >  D im -  10h >  19h

Commissariat et coordination artistique :  
Justine Weulersse
Avec Emmanuelle Ducreu et Laura Vermeulen

Avec le soutien de Doublet

2

2322 expositionsexpositions



↑
© LiLLe3000

↑
© mAxime 
ChermAt

↓
© SeBAStiAN 

SuLLeN

gratuit

Ferme urBaiNe 
Farm For chaNge
gare SaiNt Sauveur, l ille 
avec lille deSigN

Depuis le 15 avril une Ferme urbaine se 
développe au cœur de la ville de Lille, 
sur la friche de la gare Saint Sauveur : 
près de 300 potagers hors-sols ont 
été installés pour inviter les habitants 
lillois à venir cultiver des fruits et 
légumes, issus de graines non hybrides 
et d'espèces peu connues.  
Venez découvrir cet oasis de culture et 
prendre part à cette initiative 
citoyenne! Ateliers pédagogiques,     
temps de jardinage et de récolte 
collectifs, barbecue en self-service, 
apéros  jardiniers et soupe des 
habitants : participez à la communauté 
des jardiniers lors de nombreux 
moments conviviaux et échangez avec 
des amateurs et professionnels autour 
des plantes de l'agriculture urbaine
et de la biodiversité présente sur le 
territoire lillois.  

Avec le soutien de la Caisse des Dépôts 
En partenariat avec Lille Design et la MRES

2

la pluS petite 
diScothèque du 
moNde
FaNNy Bouyagui / art. m
gare SaiNt Sauveur, l ille 
26 SeptemBre 2015 > 17 JaNvier 2016

un conteneur maritime 
transformé en plus petite 
discothèque du monde 
accueillera des clubbers en 
comité (très) réduit. une 
performance où le public devient 
maître du dancefloor pour mixer 
une playlist 100 % Detroit. 
Aux murs, des vidéos et images 
du premier Detroit electronic 
music Festival, fondé par Carl 
Craig. immersion dans l'univers 
de la motor City, berceau de la 
techno.

2

graFFiti 
SerieS
SeBaStiaN SulleN
Siège de la caiSSe d'ÉpargNe 
Nord FraNce europe 
26 SeptemBre 2015 > 17 JaNvier 2016

Sebastian Sullen, né à 
Détroit, commence la 
photographie en 1995, puis 
développe son style lors 
d’un long voyage effectué 
en europe. De retour dans 
sa ville natale, il prend en 
photo l’évolution des rues de 
Detroit, entre la splendeur 
de l’architecture historique 
et l’impressionnante 
dégradation des conditions 
de vie et des quartiers.
Son travail restitue la 
beauté de ces oppositions, 
la puissance et l’énergie de 
Detroit et des Detroiters.

horaireS  
LuN >  VeN -  10h >  12h /  15h >  17h

Avec le soutien de la Caisse d'Epargne 
Nord France Europe

30

colloque Farm For chaNge
gare SaiNt Sauveur, l ille 
27.11  -  9h30 >  17h

Les enjeux de l’agriculture urbaine à l’échelle 
de la Métropole. En collaboration avec Lille 
Design, la MRES, la MESHS et l’ENSAPL. 
Plus d'infos sur www.renaissance-lille.com

gratuit
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phNom peNh
hoSpice comteSSe, l ille  
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Le 17 avril 1975 les soldats khmers 
rouges entrent dans phnom penh et, en 
trois jours, vident la ville alors habitée 
par un million et demi de personnes. 
La capitale devient une cité fantôme. 
il faudra attendre le milieu des années 
90 pour que la reconstruction de la 
ville opère. une vingtaine d'artistes 
viennent célébrer la renaissance 
de la capitale cambodgienne. ils 
représentent la puissance créatrice 
émanant de phnom penh en s’inspirant 
de la ville dans plusieurs domaines : 
vidéos, photographies, performances, 
street art, sculptures.
Avec : rithy panh, Sopheap pich, Anida 
yoeu Ali, philong Sovan…

tariFS 4€ /  2€

horaireS :  
LuN -  14h >  18h  /  mer >  D im -  10h >  18h

Commissariat : Christian Caujolle
Coordination artistique : Claire Baud-Berthier 
avec Leïla pereira

theANLy ChoV. touS DroitS réSerVéS

←
SopheAp piCh © SopheAp piCh StuDio 

↙
ANiDA yoeu ALi © ANiDA yoeu ALi et JAVAArtS

3

à voir daNS la ville, deS FreSqueS 
muraleS rÉaliSÉeS par kimcheaN 
koy et david myerS, Street artiSteS 
camBodgieNS eN collaBoratioN avec 
aBazedatome et 4let terS.
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↗
© meeuS VAN DiS

↖
Strp FeStiVAL

gratuit

coNcourS BaS carBoNe
maiSoN Folie mouliNS, l ille
02.12.2015 >  17.01.2016

Pour la septième édition du concours bas carbone, 
EDF reste fidèle à la thématique de la « transfor-
mation durable de la ville », en la projetant pour 
la première fois sur un quartier existant de Lille à 
l’échéance de 2050. Ce concours, véritable appel à 
idées autour de la ville carbone, propose d’étudier 
la mutation d’un quartier, tout en se projetant dans 
un futur proche (2050). Il tient aussi en compte 
le réchauffement climatique (+2 degrés) et les 
contraintes de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Les équipes sélectionnées pour 
concourir seront exposées à la maison Folie Moulins 
de Lille. L’annonce du lauréat du concours aura lieu le 
17 décembre 2015.

Avec le soutien de EDF

eiNdhoveN
maiSoN Folie mouliNS, l ille  
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

eindhoven, véritable laboratoire 
de modernité et de créativité, a 
su se réinventer suite à une crise 
économique et sociale d'envergure. 
C'est aujourd'hui grâce au design et 
aux nouvelles technologies que la ville 
retrouve sa renommée internationale. 
Au cœur de la maison Folie moulins et 
du Flow s'incarne l'esprit d'eindhoven 
avec des productions du Strp festival, 
la dernière innovation du plasticien 
Bart hess, un café/restaurant 
métamorphosé par des designers 
gastronomiques, un showroom et un 
pop-up store investis par les travaux 
de designers de Lille et d'eindhoven. 
un atelier des bricoleurs (type FabLab)
est installé et totalement investi par 
des makers afin de transformer le lieu 
en véritable espace d'échange et de 
création où vous pourrez apprendre, 
observer, construire…

horaireS :  mer >  D im -  14h >  19h

Coordination artistique :  
Justine Weulersse et Bertrand Baudry  
avec Emmanuellle Ducreu et Laura Vermeulen

Avec le soutien de EDF, Leroy Merlin et  
Demathieu Bard Construction Nord.

4

atelierS makerS 
maiSoN Folie mouliNS, l ille
26.09.2015 >  17.01.2016

opeN FaBlaB  
TouS LES VENDREDIS - 18H > 20H 
TouS LES SAMEDIS ET DIMANCHES - 14H > 18H
Venez réaliser vos projets dans la Fabrique des 
bricoleurs accompagnés par nos Makers.

Faire du SoN 
TouS LES SAMEDIS - 14H > 18H
Des Makers vous présentent leurs instruments 
insolites  +performance en soirée. Avec Alpage, 
Amikal Sonic, Freesson, Meuh|Lab... 

à Faire eN Famille 
TouS LES DIMANCHES - 12H > 18H
on brunche, on bidouille, on découvre, on fabrique 
en famille.

Avec :
ESAAT BTS DP (2 > 4 oCT)
E.ARTSuP (7 >10 oCT)
ESA (14 > 18 oCT)
PoLyTECH (18 > 22 NoV)
ESAAT DSAA  (25 > 29 NoV)
ESAAT DG (28 > 29 NoV)
ESAAT BTS DP (2 > 6 DéC)
ESAAT DVCE (5 > 6 DéC)
ISEN (16 > 20 DéC)

2928 expositions expositions



cariocaS!
maiSoN Folie WazemmeS, l ille 
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

rio, ville de contrastes au sang chaud ! 
La maison Folie Wazemmes accueille 
l’exposition Cariocas! autour d’artistes 
et de collectifs qui parlent de la 
ville, de ses rues, de ses ambiances. 
Véritable métropole d’extérieur, rio 
est caractérisée par la dualité entre 
collines et plages, entre les quartiers 
du centre et les 900 favelas qui ne 
cessent de s’étendre et où vivent plus 
d’un tiers de la population.
Avec les artistes : mauricio Dias & 
Walter riedweg, la galerie A gentil 
Carioca, la galerie Vermelho, la Fabrica 
Bhering, ancienne chocolaterie 
reconvertie en grande résidence 
d’artistes…

horaireS :  mer >  D im -  14h >  19h

Coordination artistique : Justine Weulersse 
avec Emmanuellle Ducreu et Laura Vermeulen

Avec le soutien de Doublet

gratuit

↑
CAmeLÔ2009© opAViVArÁ !

�
CoNSteLLAtioNSDepuiS2006© João moDe

←
DiSJuNCAoeSpACiAL2013© mAriA LyNCh

5
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© StuDio mAtteo CiBiC + 
mirA WrAp, 2015 © DittA SANDiCo + 
pANNeAux 3D gApS © WALLArt FrANCe

autour de textiFood
recyclage (S)
la maNuFacture deS FlaNdreS, rouBaix
13.11.2015 >  03.01.2016

chamBreS textiFood
daNS leS hôtelS accor de lille 
Dans cette chambre insolite, le linge de lit, de bain et les produits 
cosmétiques montrent comment à partir du recyclage et de l'utilisation 
de certaines plantes comestibles, d'autres produits peuvent voir le jour.
Retrouvez toutes les dates sur www.renaissance-lille.com 

textiFood
muSÉe d’hiStoire Naturelle, l ille 
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Après un passage à milan lors de 
l’exposition universelle 2015 au pavillon 
France / Lille europe, c’est à Lille que 
textifood fait escale. orange, citron, 
ananas, banane, noix de coco, ortie, 
algue, champignon, café, riz, soja, 
maïs, betterave, vin, bière, coquillages 
et crustacés… on les mange, on les 
boit et on les tisse ! Le nouveau module 
de Futurotextiles présente des fibres, 
naturelles ou artificielles, issues 
d’espèces animales ou végétales, dont 
une partie est comestible et l’autre 
est utilisée pour la création textile.

tariFS 4€ /  2,60€

horaireS :  LuN et  mer -  VeN 9h30 >  17h  
SAm et  D im -  10h >  18h (Fermé mArDi)

Commissariat : Caroline David
Coordination artistique : Claire Baud-Berthier 
avec Leïla Pereira 

Avec le soutien de LVMH, Evian, Géodis,  
Clubtex et le CETI.

WWW.FuTuRoTExT ILES.CoM

6
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Joie de vivre
palaiS deS Beaux-artS, l ille 
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

« partout où il y a joie, il y a création. » henri Bergson. 

L’art s’est depuis toujours nourri de ce qui inspire la joie 
de vivre. qu’il s’agisse de l’épanouissement du corps ou 
de l’esprit, l’histoire foisonne d’artistes qui représentent 
le bonheur. De l’Antiquité à l’art contemporain, 
l’exposition dresse un joyeux panorama des plaisirs 
de la vie (le soleil, l’amour, la famille, l’enfance, le jeu, 
la danse, la fête, le rire). Véronèse, hals, Boucher, 
Fragonard, renoir, rodin, picasso, Dufy, Niki de Saint-
phalle et murakami font partie de la centaine d’œuvres 
choisies. une exposition indispensable qui rappelle 
toutes les raisons que nous avons de nous réjouir. 

Billet terie eN ligNe :  
HT TP://ExPoJoIEDEVIVRE.PBA-L ILLE.FR
#Joiedevivre

horaireS  
LuN -  14h >  18h /  mer >  VeN -  10h >  18h /  SAm > D im -  10h >  19h

tariFS 7€ /  4€

Commissariat général : Bruno Girveau
Commissariat : Laetitia Barragué-Zouita, Régis Cotentin, Florence Raymond

Exposition coproduite par la Rmn - Grand Palais et le Palais des Beaux-Arts de Lille. 
Avec le soutien de la Caisse d’Epargne Nord France Europe.

© rMn-Grand PaLais / JEan-GiLLE BErizzi © suCCEssion PiCasso, 2015
↑
CroSS
L'air du soir

7
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là où commeNce 
le Jour
lam, muSÉe d’art moderNe,  
d’art coNtemporaiN et d’art Brut, 
villeNeuve d’aScq  
02 octoBre 2015 >  10 JaNvier 2016

L’exposition Là où commence le jour 
prend la forme d’un parcours poétique 
ponctué de plus de 160 œuvres 
anciennes et contemporaines. Ce 
récit visuel inédit invite le visiteur 
à accomplir un voyage sensible et 
mystérieux où lui sont révélés ses 
rapports aux savoirs, aux symboles, à 
l’espace et au temps.

horaireS mAr > D im -  10h >  18h
tariFS 10 € /  7  €

Commissariat : Sophie Lévy, Marc Donnadieu 

WWW.MuSEE-LAM.FR

↗
thomAS Lerooy,
nEsT, 2012.
CourteSy thomAS Lerooy et gALerie 
NAthALie oBADiA, pAriS / BruxeLLeS.
photo : tutti imAgeS, BertrAND huet.
© thomAS Lerooy, 2015.

→
BArBArA et miChAeL LeiSgeN,
diE BEsChrEiBunG dEr sonnE, 1975. 
photo : Dr. © BArBArA et miChAeL 
LeiSgeN, 2015.

iSmAïL BAhri,
LiGnE, 2011.
ViDéo eN BouCLe, hD 16/9, 1 miN., SANS SoN.
CourteSy iSmAïL BAhri et gALerie LeS FiLLeS Du 
CALVAire, pAriS. © iSmAïL BAhri, 2015.

8

l’uSiNe de FilmS 
amateurS de 
michel goNdry
la coNditioN puBlique, rouBaix 
03 octoBre >  15 NovemBre 2015

L’usine de Films amateurs invite le 
public à créer son propre film en 3h, en 
suivant un protocole simple, imaginé 
par michel gondry, dans un studio de 
cinéma créé pour l’occasion. 1500 m2, 
16 décors différents, des caméras, 
des costumes… sont à disposition 
du public. Comme dans le film soyez 
sympas, rembobinez, chaque petit 
groupe tourne un film de A à z en un 
temps record !

horaireS mer >  D im -  11h >  19h  
(Le  JeuDi  À  pArtir  De 13h,  NoCturNe Le 
SAmeDi  JuSqu’À  21h)
> tourNez votre Film :  
durÉe 3h 
groupeS 10/15 perS  /  dèS 8 ANS  
rÉServatioN coNSeillÉe 03 28 33 48 33  
>  ou viSitez leS dÉcorS !

WWW.LACoNDIT IoNPuBL IquE.CoM

↑
© herVé VeroNeSe

gratuit

Week-eNd michel goNdry
la coNditioN puBlique, rouBaix 
14 & 15 NovemBre 2015 dèS 14h30

Programmation réalisée en partenariat avec la 
Revue Répliques, Heure Exquise !, Les Rencontres 
Audiovisuelles, L’Espace Croisé, Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains et Pictanovo.

12 12
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marc chagall : 
leS SourceS de la 
muSique
la piSciNe, muSÉe d’art et d’ iNduStrie 
aNdrÉ diligeNt, rouBaix 
24 octoBre 2015 >  31  JaNvier 2016

marc Chagall, dans son enfance à 
Vitebsk et jusqu’à la fin de sa vie, 
a été marqué par la musique dont 
les thèmes, les rythmes et les 
résonances s’inscrivent fortement 
dans son inspiration. riche de plus 
de 200 œuvres (peintures, dessins, 
gravures, céramiques et vitraux), cette 
exposition offre une approche nouvelle 
du parcours et de l’œuvre d’un artiste 
tout à la fois iconique et singulier.

horaireS mAr > Jeu -  11h >  18h  
VeN -  11h >  20h /  SAm & Dim -  13h >  18h 
tariFS 10 €  /  7  €

Commissariat : Sylvie Forestier (†)  
puis Bruno Gaudichon avec le concours précieux 
d’Ambre Gauthier et de Meret Meyer

WWW.RouBAIx-LAP ISCINE.CoM

↑
mArC ChAgALL

L’hoMME à La TêTE rEnvErséE, 1919 
CoLLeCtioN pArtiCuLière, pAriS

© ArChiVeS mArC et iDA ChAgALL, pAriS
© ADAgp, pAriS 2015 – ChAgALL ®

mahJouB BeN Bella :
leS BelleS FeuilleS
la piSciNe, muSÉe d’art et d’ iNduStrie 
aNdrÉ diligeNt, rouBaix 
24 octoBre 2015 >  31  JaNvier 2016

Plus de cent œuvres de Mahjoub Ben 
Bella sont réunies pour cet événement 
qui évoquera les différentes facettes 
de son œuvre sur papier. L’exposition, 
nichée dans les cocons sensibles 
des cabines le long du grand bassin, 
permet d’entrer en communion avec la 
cohérence et la diversité d’un œuvre qui 
s’impose aujourd’hui comme l’un des 
plus singuliers et des plus riches d’une 
modernité autonome.

10

mArC ChAgALL (D’AprèS)
yVette CAuquiL-priNCe, mAître D’œuVre
LE GanT noir, 2004
tApiSSerie, BASSe LiCe, trAme LAiNe, 
ChAîNe eN CotoN
166 x 112 Cm
CoLLeCtioN pArtiCuLière
© ADAgp pAriS, 2015
photo : ArChiVeS CAuquiL-priNCe, pAriS

chagall  
de la palette  
au mÉtier
muBa eugèNe leroy, tourcoiNg  
24 octoBre 2015 >  31  JaNvier 2016

Le muba eugène Leroy présente la 
première exposition questionnant la 
tapisserie de marc Chagall. 
Chagall, de la palette au métier 
offre un panorama des principales 
thématiques de son œuvre valorisant 
sa collaboration avec le maître d’œuvre 
yvette Cauquil-prince ou encore avec 
la manufacture des gobelins, mettant 
en dialogue de grandes tapisseries, 
peintures et lithographies de l’artiste, 
qui ont servi d’interprétations. 
Cette exposition est réalisée en 
partenariat avec l'exposition Marc 
Chagall, les sources de la musique à  
La piscine de roubaix.

ouVert touS LeS JourS De 13h À  18h  
SAuF LeS mArDiS et  JourS FériéS
tariFS 5 € /  3  €

Commissariat : Evelyne Dorothée Allemand,  
yannick Courbès

WWW.MuBA-TouRCoING.FR

11

Week-eNd chagall
iNAugurAtioN muSée De LA piSCiNe 
23.10 - 18h30

iNAugurAtioN muba
24.10 - 11h30

10
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- azuma makoto   
- aleSSio orrù
maiSoN Folie le colySÉe, lamBerSart  
13 NovemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

- Spécialiste de l’art floral, l'artiste 
japonais Asuma makoto investit le 
Colysée avec une immense installation 
de fleurs sous vide suspendues qui 
traversera les étages de la maison 
Folie, une série de photo et des 
colonnes en béton desquelles jailliront 
des bulbes d’Amaryllis. 
- Alessio orrù, sculpteur dessinateur, 
présente o.B.p. i. Art 3D, installation 
multimédia interactive accompagnée 
d’un atelier/laboratoire de formes.

horaireS :  mer >  SAm -  13h30 >  18h30 /  
D im -  13h >  19h

Avec le soutien de Rabot Dutilleul 

WWW.LAMBERSART.FR

↑↑
Azumo mAkoto,
vaCuuM PaCkEd FLowEr 4

↑
Azumo mAkoto,
vaCuuM PaCkEd FLowEr 3

gratuit

13

paNorama 17, 
techNiquemeNt 
douce
reNdez-vouS aNNuel  
de la crÉatioN au FreSNoy
le FreSNoy, Studio NatioNal deS artS 
coNtemporaiNS, tourcoiNg 
19 SeptemBre >  13 dÉcemBre 2015

plus de 50 œuvres inédites dans les 
domaines de l’image, du son et de la 
création numérique, sont présentées 
dans le cadre de la manifestation 
Panorama 17 – Techniquement douce. 
imaginées et réalisées par les jeunes 
artistes venus du monde entier et 
les artistes professeurs invités, elles 
sont le fruit d’une année d’échanges, 
d’expériences, de recherches. 
panorama c’est aussi : soirées,  
expo-brunch, rencontres, concerts.

horaireS mer >  D im -  14h >  19h / 
VeN >  SAm -  14h >  20h 

tariFS 4€ / 3€ / grAtuit touS LeS DimANCheS

Commissariat : Didier Semin 

WWW.LEFRESNoy.NET

↑↑
thiBAut roStAgNAt,
LE riTuEL du PanTin,
FiLm, 12 miN, 2015
proDuCtioN Le FreSNoy-StuDio NAtioNAL 
DeS ArtS CoNtemporAiNS

↑
régiNA DemiNA,
L’avaLanChE,
FiLm, 51 miN, 2015
proDuCtioN Le FreSNoy-StuDio NAtioNAL 
DeS ArtS CoNtemporAiNS

JuStiNe pLuViNAge,
CuisinE aMériCainEs,
FiLm, 17 miN, 2015
proDuCtioN Le FreSNoy-StuDio NAtioNAL 
DeS ArtS CoNtemporAiNS

9
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JulieN Salaud
maiSoN Folie hoSpice d’havrÉ, 
tourcoiNg
7 NovemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Julien Salaud investit la Chapelle 
de la maison Folie de l’hospice 
d’havré et nous raconte sa 
Légende d’automne. L’artiste 
travaille sur la transformation des 
êtres, sur le passage d’un état à un 
autre. Ses œuvres questionnent 
le lien entre l’homme et la nature. 
À partir de taxidermie, il fabrique 
des créatures célestes composant 
un bestiaire magique. L’art de 
Julien Salaud est chargé de poésie, 
il nous plonge dans un univers 
unique fait d’animaux ornementés, 
d’êtres hybrides et mystérieux.

horaireS :  touS LeS JourS
13h >  18h Fermé Le  mArDi

JuLieN SALAuD,
La ConsTELLaTion du Faon, 2012,
CourteSy De L’ArtiSte
et gALerie SuzANNe tArASieVe, pAriS

gratuit

JeaN-FraNçoiS 
rauzier
leS coNteS de detroit
maiSoN Folie hoSpice d’havrÉ, tourcoiNg
7 NovemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Les œuvres de Jean-François rauzier 
plongent le spectateur dans un 
univers onirique, parfois fantastique. 
elles offrent une réflexion sur le 
réel, sur la place de l’homme dans la 
ville, questionne le spectateur sur 
la perception du monde et l’invite au 
voyage.
« À Detroit, j’ai marché. Les rues 
désertes m’ont aspiré. Sous la crasse, 
de mystérieuses traces ont déclenché 
mon enquête imaginaire. Les masures 
victoriennes, épiques et lugubres, 
se succédaient dans ces décors de 
ville morte. (…) mystifiée, j’ai opéré 
un reportage onirique, cherchant 
fantômes et silhouettes, souvenirs 
ou inventions dans la décrépitude 
ambiante. Je me suis laissé tomber 
en enfance, là où l’on est sans cesse 
capable de sortir du réel, là où 
tout s’explique par des récits aussi 
rocambolesques qu’inattendus, aussi 
effrayants que ludiques. Alors, tout est 
possible… » 

horaireS :  touS LeS JourS 13h >  18h
Fermé Le  mArDi

→
LeSCoNteSDeDetroit2012(C)JeAN-FrANçoiS 

rAuzier,
dETroiT

gratuit

14
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NicolaS Wilmouth
la corderie, marcq-eN-Barœul 
26 SeptemBre >  28 NovemBre 2015

Nicolas Wilmouth présente deux séries 
de photographies héritiers  et still life, 
qui illustrent sa complicité avec le 
17e siècle et soulignent son style, au 
croisement de l’art contemporain et de 
l’héritage classique.

horaireS :  
mAr -  14  >  19h /  mer & SAm -  10h >  13h  
et  14h >  18h /  VeN -  14h >  20h30

detroit : 
dÉcompoSitioN-
recompoSitioN
expoSitioN de Sara JaNe 
BoyerS, guillaume rivière
maiSoN de la photo, l ille 
24 SeptemBre >  25 octoBre 2015

La devise de l’ex-capitale américaine 
de l’automobile (« Nous espérons de 
meilleures choses ; il résultera des 
cendres ») résonne intensément dans 
ce paysage ravagé, aussi fascinant 
qu’effrayant, même si quelques poches 
créatives incarnent l’espérance. pour 
certains, la déglingue de « motown » 
incarne l’aube d’une renaissance 
attendue.

En partenariat avec IDEAT / France 3 Nord-Pas de Calais

Commissariat : olivier Spillebout 

WWW.MAISoNPHoTo.CoM

delphiNe lermite
19 SeptemBre > 31 octoBre 2015 

Delphine Lermite transcrit l’action en 
cours, une construction, un processus 
créatif ou un mouvement. 

(aN) Suite
7  > 29 NovemBre 2015 

(an)suite : jeune création émergente 
issue du salon de montrouge.

FrÉdÉric malette
5 DéCemBre 2015 > 23 JANVier 2016  

Les dessins de Frederic malette
questionnent « la tragédie grecque, 
sa charge mythique, sa violence » 
pour mettre en scène les tensions 
qui traversent une société en pleine 
transformation. 

laSÉcu, l ille

horaireS SAm > D im -  14h >  19h /  

Sur rDV eN SemAiNe

WWW.LASeCu.org ↑
SArA JANe BoyerS

↗
FréDériC mALette,
La GuErrE dE TroiE n’aura Pas LiEu,
« De SomBreS FrAterNitéS »
70x100Cm, CALque 180g, grAphite reCto 
VerSo, 2015, NANteS.

↑
© NiCoLAS WiLmouth

gratuit

gratuit

gratuit

15

16

17
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lady made
eSpace le carrÉ, l ille 
20 NovemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Lady Made  n’est pas une exposition 
de plasticiennes réunies autour d’une 
renaissance de l’art. D’ailleurs, le 
« re » de renaissance a disparu de 
ready made dans le titre… pourtant, il 
s’agit bien de re-visiter les désormais 
classiques de l’art du 20ème siècle 
(fondement idéologique de la grande 
renaissance et de son attrait pour les 
classiques de l’Antiquité) au travers de 
plusieurs moteurs importants de notre 
contemporanéité : re-cyclage, re-
appropriation, re-mémoration,  
re-venant.

art gardeN
le zephyr, hem 
02 >  29 NovemBre 2015

Le zéphyr accueillera une sélection 
de 7 œuvres de l’exposition art 
Garden composée d’installations 
ludiques et interactives de la scène 
contemporaine de Singapour.
Après la gare Saint Sauveur, cette 
exposition présentée par le National 
heritage Board (NhB) et lille3000 est 
une deuxième opportunité de goûter 
à la jeune création singapourienne 
à travers les œuvres de Sandra Lee, 
Shang, mojoko, Dawn Ng, Sheryo, Lee 
Wen et de nombreux cinéastes. 

1, 2, 3 FricheS
troiS FricheS, troiS proJetS,  
deS poSSiBleS
maiSoN de l’architecture et de la ville, 
l ille  
13 octoBre >  19 dÉcemBre 2015

Cette exposition ludique et 
pédagogique, à découvrir en famille, 
est scénarisée comme un jeu de 
l’oie géant. elle permet aux visiteurs 
d’appréhender, au gré d’énigmes, 
les coulisses des 3 projets urbains 
métropolitains : Saint Sauveur, Fives 
Cail Babcock et l’union maison de 
l’architecture et de la ville

WWW.mAV-NpDC.Com

Nuit
7 avril  2015 >  6  marS 2016

que se passe-t-il durant la nuit, 
dans le ciel et dans la nature ? Venez 
lever les yeux vers le ciel étoilé, 
pénétrez dans une forêt avec ses 
habitants nocturnes en pleine activité, 
prélassez-vous dans un espace de 
quiétude dédié au sommeil et au rêve…

remue-mÉNiNgeS
leS 26 et 27 SeptemBre

Fiction scientifique pour planétarium 
itinérant.

Sommeil (S) :
rÉveilS diFFicileS
12 SeptemBre 2015 >  3  JaNvier 2016

La physique classique confrontée à 
la physique quantique, cette grande 
méconnue, via un retour sur une 
période particulièrement importante 
pour la science.

Forum deS ScieNceS, villeNeuve d’aScq
tariFS :  4€ -  grAtuit  -18 ANS

↑
© JuDith DeSChAmpS

→
© SéBAStieN JArry

↑
Art gArDeN : ViLLe De hem

→
© Forum DeS SCieNCeS

gratuit

18

19

20 21

21

21

gratuit

gratuit
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Street digital
phil macquet
leS aNcieNNeS ÉcurieS, roNcq 
23 octoBre >  07 dÉcemBre 2015

À l'heure de la mondialisation qui 
abolit les frontières et multiplie les 
passerelles entre les inspirations, 
les technologies et les formes 
d'expression, l'œuvre de phil macquet 
propose une nouvelle lecture du 
street-art, redéfini sur la toile, et 
accélère l'innovation d'un mouvement 
intellectuel en pleine révolution. 
Dans l'espace des Anciennes écuries, 
il présente ses dernières oeuvres 
interactives qui donnent à s'ouvrir 
aux principes modernes d'art aussi 
téméraire que généreux. 

WWW.MACquET.NET

Fêlure/paNamNèSe
aNaÏS Boudot
l’odySSÉe, lomme
26 SeptemBre >  26 octoBre 2015

Se situant à la frontière du numérique
et de techniques photographiques
parfois archaïques, le coeur du travail
d’Anaïs Boudot (née en 1984, vit et 
travaille à roubaix) consiste à explorer le 
processus d’apparition de l’image ;
les liens entre image fixe et image
animée ; et les interstices créés
entre temps et mouvement. elle
cherche à créer des images à la fois
énigmatiques et hypnotiques, hors du
temps, au plus proche de la sensation,
jouant sur les concepts de présence/
absence, de trouble de la perception,
et de la mémoire.

Production Les Bains Révélateurs, Le Fresnoy

WWW.MEDIATHEquEDELoMME.CoM

pauliNe horovitz
eSpace croiSÉ, rouBaix 
16 octoBre >  19 NovemBre 2015

L’espace Croisé, centre d’art 
contemporain, produit le nouveau 
film de pauline horovitz intitulé 
Freaks, réalisé en 2015, et organise 
sa première exposition personnelle. 
Freaks questionne l’origine des 
légendes liées à la présence d’animaux 
sauvages dans la ville, comme celle 
de crocodiles dans les égouts. À 
l’origine du film, l’artiste a compilé de 
nombreux faits-divers concernant 
les « NAC » : Nouveaux Animaux de 
Compagnie, tels les fauves, reptiles 
et autres mygales. Dans la région 
Nord-pas-de-Calais, l’artiste a filmé 
notamment au Salon reptile Day 
d’Arras. À Lille, elle a rencontré une 
adolescente éleveuse de phasmes et a 
recueilli des histoires extraordinaires 
du directeur de la Ligue protectrice des 
Animaux.

horaireS mer >  SAm,  14h >  18h 
eNtrÉe liBre

↓
© pAuLiNe horoVitz

gratuit

gratuit

22 23

24

31

villa cavroiS
croix

La villa Cavrois est l’une des plus 
célèbres réalisations d’architecture 
et décors modernes en France, dans 
le domaine des résidences privées. 
Véritable château contemporain, elle 
est un des rares exemples en France du 
travail grand architecte mallet- Stevens, 
et la plus aboutie. occupée par la famille 
jusqu’en 1987, elle subit de nombreux 
dommages entre 1988 et 2001. restaurée 
dans son état de 1932, ce monument 
majeur du xxe siècle est désormais 
ouvert au public. 

horaireS touS LeS JourS,  10h30 >  17h30   
Fermé Le  mArDi  
tAriFS :  7 .50€ /  6€ 

WWW.VILLA-CAVRoIS.FR
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mumo
le muSÉe moBile
eN tourNÉe daNS la mÉtropole lilloiSe 
5 octoBre >  19 dÉcemBre 2015

mumo est le premier musée itinérant 
d'art contemporain à destination 
des enfants, qu’il vient rencontrer 
directement sur leur lieu de vie afin 
de réduire la fracture géographique, 
économique et sociale qui perdure 
avec les musées. Créé en 2011, ce 
camion-musée rassemble 14 œuvres 
conçues spécialement par des artistes 
de renommée internationale pour les 
plus jeunes, dont un tableau composé 
par ida tursic et Wilfried mille sur le 
thème de la renaissance. Dans le 
cadre des politiques de la ville, il rendra 
visite à près de 5000 enfants de 6 à 12 
ans dans plus de 20 communes.

Avec le soutien de la Fondation Total

mumo

gratuit
© mArC JoSSe reNNeS

caleNdrier mumo
05 oct Lille Fbg de Béthune
06 oct Lille Fbg de Béthune
07 oct Seclin
08 oct Lomme
9 oct Lomme
10 oct La Madeleine
12 oct Wattrelos
13 oct Wattrelos
14 oct Wattignies
15 oct St-André-lez-Lille
16 oct Erquinghem-le-Sec
17 oct Fâches-Thumesnil
19 oct Lille Moulins
20 oct Croix
21 oct Bondues
23 oct Roncq
24 oct Lille Bois-Blancs
25 oct Fâches-Thumesnil et 
Ronchin

02 Nov Lille Wazemmes
03 Nov Lille Wazemmes
04 Nov Lille Vauban
05 Nov Mons-en-Barœul
06 Nov Mons-en-Barœul
07 Nov Hem
09 Nov Lille Moulins
10 Nov Lille Moulins
11 Nov Tourcoing 
12 Nov Tourcoing 
13 Nov Hem
14 Nov Lille Vieux-Lille
16 Nov Tourcoing
17 Nov Tourcoing
18 Nov Marcq-en-Barœul
19 Nov Marcq-en-Barœul
20 Nov Lannoy
21 Nov Ronchin
23 Nov Villeneuve d’Ascq
24 Nov Villeneuve d’Ascq
25 Nov Villeneuve d’Ascq
26 Nov Lambersart
27 Nov Wicres
28 Nov Haubourdin
30 Nov Armentières

01 dÉc Armentières
02 dÉc Hellemmes
03 dÉc Roubaix
04 dÉc Roubaix
05 dÉc Roubaix
07 dÉc Roubaix
08 dÉc Roubaix
09 dÉc Roubaix
10 dÉc Roubaix
11 dÉc Lille Centre
12 dÉc Tourcoing
14 dÉc Lille Sud
15 dÉc Lille Sud
16 dÉc Wattignies
17 dÉc Lille Fives
18 dÉc Lille Fives
19 dÉc Lille Saint Maurice 
Pellevoisin

 
 
Pour les horaires des visites 
individuelles sans réservations 
(hors visites scolaires) 
renseignez-vous auprès des 
communes concernées.
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et auSSi
art to Be 
arouNd the World
hervÉ di roSa

art to Be gallery, l ille
04.09 >  11.10.2015

exoBiotaNica, 
BotaNical Space 
Flight
azuma makoto

leS graNdS BoulevardS, 
mouvaux
à partir du 26.09

deNiS BiSch
egliSe Notre-dame de 
lourdeS, marquet te-lez-
lille
26.09 >  26.10.2015

happy together 25
par choi JeoNg hWa

eSpace pigNoN, l ille
eSpace culture et loiSirS, 
FretiN
23.09 >  31.10.2015

iNStallatioN 28  
NumÉrique « mirror 
lake StatioN »
par mathilde laveNNe

uNiverSitÉ de lille, l1, 
eSpace culture, citÉ 
ScieNtiFique, 
villeNeuve d’aScq
06.10 >  12.12.2015

detroit, 29

la FiN du rêve 
amÉricaiN
uNiverSitÉ de lille, l3, 
villeNeuve d’aScq
à partir du 29.09.2015

reNaiSSaNce :
leS ÉpauleS deS 
gÉaNtS
uNiverSitÉ de lille, l3, 
villeNeuve d’aScq
15.10 >  15.12.2015

reNaiSSaNce de 
papier :
commeNt doNNer uNe 
SecoNde vie
aux livreS ?

uNiverSitÉ de lille, l3, 
villeNeuve d’aScq
23 >  27.11.2015

calligraphie 29

par kaixuaN FeNg

uNiverSitÉ de lille, l3, 
BiBliothèque uNiverSitaire, 
villeNeuve d’aScq
11.2015 >  12.2015

lili kS
galerie de la Forge, 
marcq-eN-Barœul
06 >  31.10.2015

clotilde huliN
galerie de la Forge, 
marcq-eN-Barœul
03 >  28.11.2015

de la Seita  27

au B’tWiN village,
uNe « re » NaiSSaNce

galerie de la Forge, 
marcq-eN-Barœul 
02.12.2015 >  02.01.2016

art diScouNt
Bureau d'art et de 
recherche, rouBaix 
06.12.2015 >  27.02.2016

Nouveaux traitS 26

Bureau d’art et de 
recherche, rouBaix
10.10 >  28.11.2015

l’atelier Nouvoulook
expoSe Sa collectioN 
« reNaiSSaNce »

la corderie, 
marcq-eN-Barœul
01 >  20.09.2015
 

moNS 2015
capitale europÉeNNe de la 
culture 
moNS et BoriNage (B)
10 SeptemBre >  12 dÉcemBre 2015

Avec mille activités culturelles, des 
centaines de milliers de visiteurs, 
mons 2015 fait vibrer la Capitale 
européenne de la Culture de fêtes 
fantastiques et d’aventures urbaines 
hors-normes. reNAiSSANCe à mons 
c’est un retour sur l’âge d’or historique 
avec roland de Lassus et Saint-
georges en figures de proue. Ce sont 
les artistes maudits que mons révèle à 
eux-mêmes : après Van gogh, Verlaine 
sera des nôtres. reNAiSSANCe c’est 
aussi reVoLutioN, un bouillonnement 
créatif dont s’emparent les jeunes 
montois. et comme tout au long de 
l’année, des créations exceptionnelles, 
des voyages fous, des happenings 
littéraires, des cafés numériques et 
des rendez-vous gargantuesques sur 
tout le territoire.

WWW.MoNS2015.Eu

caFÉ europa :
 
creative ecoNomie
15/10 – 16h00>18h00
19/11 – 16h00>18h00
17/12– 16h00>18h00 
maiSoN Folie mouliNS, l illeitoN puBlique

quels sont les enjeux contemporains 
de l’économie créative, du monde 
numérique, des secteurs publics ? 
quel rôle peut y jouer les technologies 
numériques ? Speed dating 
d’entreprises : Venez présenter votre 
entreprise à vos voisins européens.
 
coNNected party
09/10 -18h00 >22h00
13/11 -  18h00 >22h00
11/12 -  18h00 >22h00
maiSoN Folie mouliNS, l illeitoN puBlique

un afterwork européen où l’on partage 
musique et bonne humeur pour bien 
commencer le week-end.

26

hAppy together © Choi JeoNg hWA

15
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spEctacles,
Events
Les équipements culturels de Lille et de l’eurométropole 
vivent au rythme de RENAISSANCe : théâtre, concerts, 
danse, opéra mais aussi cirque et créations marquent les 
temps forts d’une programmation variée. 

Watch thiS Space 
BieNNale JeuNe crÉatioN

par le rÉSeau 50° Nord
16 villeS de l’eurorÉgioN
11.2015 >  01.2016

iSaBelle cellier 15

la corderie, 
marcq-eN-Barœul
15.12.2015 >  30.01.2016

+2°c le chaNgemeNt 
climatique prèS de 
chez vouS
par le collectiF 
deS SaprophyteS, à 
l' iNitiative du cerdd
la coNditioN puBlique, 
rouBaix 09 >  25.10.2015
lille graNd palaiS, lille 
03 >  05.11.2015
l'odySÉee, lomme 
07 >  30.11.2015
BaSe 11/19, looS-eN-gohelle
02 >  06.12.2015 
hôtel de rÉgioN, lille
07.12.2015 >  08.01.2016

portraitS croiSÉS
maiSoN Folie Fort de 
moNS, moNS-eN-Barœul
05.11.2015 >  06.01.2016

NouvelleS FeuilleS
château de roBerSart
capitaiNerie diStillerieS 
claeySSeNS
caBiNet BertraNd 
pruvoSt
à WamBrechieS
17.10 >  25.10.2015

photoFolie
armeNtièreS
à partir du 10.10.2015

reNaiSSaNce du 
patrimoiNe, regardS 
coNtemporaiNS...
par FraNçoiS rÉau et 
FraNçoiS aNdeS
muSÉe du château de 
FlerS, villeNeuve d'aScq
22.10 >  17.01

expoSitioN deS 
taBleaux FaNtômeS
la pluS petite galerie du 
moNde, rouBaix 
5.12 15h >  23h 
6.12 11h30 >  18h
12 & 19.12 15h >  18h 

 

StayiNg alight
par la cuiSiNe graphique
maiSoN Folie la Ferme 
d'eN haut, villeNeuve 
d'aScq
18.09 >  20.12

WAtCh thiS SpACe

StAyiNg ALiVe

32

33
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Week-eNd detroit
29.09 >  04.10.2015

muSique
02 > 03.10.2015

N.a.m.e Festival
miN, Lomme
02 >  04.10

N.a.m.e by day - Spécial detroit
gare Saint Sauveur, Lille
03.10.2015 

d-light
Cave aux poètes, roubaix

littÉrature
03.10.2015

Signature de thomas B reverdy
"il était une ville" (Flammarion) 
gare Saint Sauveur, Lille

eveNt
la Ferme urbaine
gare Saint Sauveur & quartiers lillois

coNFÉreNce
30.09.2015

conférence detroit - eNSapl
gare Saint Sauveur, Lille

ciNÉma 
30.09 >  06.10.2015

Semaine detroit
Le majestic, Lille

Week-eNd SÉoul
14 > 18.10.2015

coNFÉreNce
14.10.2015

conférence Séoul - eNSapl   
gare Saint Sauveur, Lille

ciNÉma
14.10 >  20.10.2015

Semaine Séoul au majestic 
Le majestic, Lille

daNSe
15 > 17.10.2015

dancing grand mothers
Chorégraphie : euN-meAhN
opéra de Lille
Avec le soutien d’AG2R la Mondiale

littÉrature
16.10.2015

Nuit des bibliothèques 
Soirée inaugurale
Avec marie Darrieussecq et kyung ran Ju 
gare Saint Sauveur, Lille

muSique 
16.10.2015

Nuit kpop
L'Aéronef, Lille

BalS  
Bal coréen
17.10.2015 
gare SaiNt Sauveur, l ille 
18.10.2015
vivat, armeNtièreS

eveNt
18.10.2015 
carte blanche à corée and co
gare Saint Sauveur, Lille

et auSSi
muSique 
23.10.2015

Jumbinai + prohibition 
L'Aéronef, Lille

CiNémA
20.10.2015

Soul of Séoul
université de Lille, L3

DANCiNg grAND motherS - Dr

NAme FeStiVAL © mAxime ChermAt

et auSSi 
16.01.2016 
rap de detroit
Nadjib Ben Bella
FLoW, Lille

voS Week-eNdS 100% RENAISSANCe
Les villes invitées de 
RENAISSANCe seront tour à 
tour mises à l’honneur.  
partez à la découverte de ces 
cinq métropoles qui tantôt 
fascinent, tantôt intriguent... 
tour du monde au départ de la 
métropole lilloise garanti !
Au programme : Bals, 
Concerts, électro, Cinéma, 
Débats, Littérature, théâtre, 
makers, Cuisine...

Avec le soutien de Accor et Air France

+ d' iNFoS Sur daNS voS dÉpliaNtS  
Week-eNdS 100% reNaiSSaNce

5756 spectacles, eventsspectacles, events



Week-eNd 
eiNdhoveN
04 > 10.11.2015
Avec le soutien de eDF 

gLoW

eveNtS 
07 & 08.11.2015

makers Faire 
maison Folie moulins / Flow
maker Faire est un événement mondial 
qui regroupe ateliers, présentations 
et conférences autour des thèmes de 
la créativité, de la fabrication et du 
mouvement Do it yourself (Faites-le 
vous-même). 
07 & 08.11.2015 

amaro creative industries
Flow, Lille 
Création avec chocolat, porcelaine, 
t-shirt...
06.11.2015

plantation de fleurs lumineuses 
Lille
06 & 07.11.2015

Sumphoysis - ludovic Burczukowski 
Vidéo mapping interactif 
Les rencontres audiovisuelles
L'hybride, Lille

ciNÉma
04.11  >  10.11.2015 

Semaine eindhoven
Le majestic, Lille

Week-eNd rio
9 > 17.12.2015

thÉâtre
10 & 11.12.2015

What if they went to moscow ? 
christiane Jatahy
maison Folie Wazemmes, Lille

10 >  12.12.2015

Nus, féroces et anthropophages
Collectif Jakart et Companhia 
Brasileira de teatro
théâtre du Nord, Lille

15 >  17.12.2015

Julia de christiane Jatahy
La rose des Vents,  
Villeneuve d'Ascq

muSique & Bal
10.12.2015

Nuit rio avec gilles peterson
L'Aéronef, Lille
11.12.2015

Sabor do Brasil
gare Saint Sauveur, Lille
12.12.2015

dJ caroll
gare Saint Sauveur, Lille
13.12.2015

Bal Brésilien avec Brasil afro Funk
maison Folie Wazemmes, Lille
Flavio dell isola
gare Saint Sauveur, Lille

coNFÉreNce
09.12.2015

conférence rio - eNSapl
gare Saint Sauveur, Lille

ciNÉma
09 > 15.12.2015

Semaine rio
Le majestic, Lille

↑
© gui mAiA

et auSSi
26.09.2015 >  17.01.2016

pop up Store 
Boutique de design investie par des 
designers d’eindhoven et de lille
maison Folie moulins

02.11  >  02.12.2015 
Week-eNd SpÉcial eiNdhoveN :  6  >  8  Nov
lm la lumière
hellemmes

07.11.20-15

Nuit détonnante
tourcoing

et auSSi
27.09.2015
09 >  11.10.2015 
23.10.2015
19 >  21.11.2015
11 >  13.12.2015

tancarville projet
quartier de Wazemmes, Lille
Ambiance rio dans les bars et 
lieux insolites du quartier.

↑
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Week-eNd  
phNom peNh
06 > 10.01.2016

eveNtS 
08 >  10.01.2016

eclipse
le prato
théâtre du Nord, Lille
08 >  10.01.2016

a (f) franchir #5 
attacafa
gare Saint Sauveur, Lille
09.01.2016

Nuit phNom peNh 
collectif hip hop klapyndz, 
dubaddiction, dj alan
richie, dj sequence
L'Aéronef, Lille

ciNÉma
06 > 12.01.2016

Semaine phnom penh au majestic

coNFÉreNce
06.01.2015

conférence phnom penh - eNSapl
gare Saint Sauveur, Lille

© yiphuN

Week-eNdS RENAISSANCe à SaiNt Sauveur

25.09.2015
cary loreN 
deStroy all moNSterS

26.09.2015
amikal SoNic

27.09.2015
trem do SamBa 
école portela (rio)

30.09 > 04.10.2015 
Week-eNd detroit

08 > 11.10.2015
Fête de la ScieNce
« climat (S) »

08 > 11.10.2015
leS toileS daNS la ville
Le prato

14 > 18.10.2015
Week-eNd SÉoul 

23 > 25 oct
Shake Shake Shake
Le Ballet du Nord

29.10.2015
Bal littÉraire

30.10.2015
BeFore hip hop gameS #5 
extra gameS

31.10.2015
dJ Farai

01.11.2015
dJ Fred SoulShiNe

06 > 08.11.2015
Week-eNd eiNdhoveN

13 > 15.11.2015
pateliN 2.0
Sciences po Lille

20 > 22.11.2015
eScaleS hiverNaleS
10e festival littéraire de Lille

27.11.2015
Bal reNaiSSaNce Spirit oF 
motoWN (détroit) 
Cie melting Spot

28.11.2015
tour de chauFFe Fête
SeS 10 aNS  !

29.11.2015 
leNNy BarSoN aNd the 
milky all StarS

04 > 06.12.2015
muzzix

11 > 13.12.2015
Week-eNd rio

18 > 20.12.2015
Beaux parleurS !
Cie Voyageuse immobile

26 > 28.12.2015
le terrier eNtre eN gare 
#2

31.12.2015
rÉveilloN BrÉSilieN 
Cie du tire-Laine

02 & 03.01.2016
daNSer, BoNdir  
ou l’art du Saut 
Cie Nathalie Cornille

08 > 10.01.2016
Week-eNd phNom peNh
15 > 17.01.2016
detroit Boom Boom
Dustaphonic

gratuit

+ d' iNFoS Sur le 
programme RENAISSANCe
à SaiNt Sauveur

Avec le soutien de 7 Rental 
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et auSSi

coNFÉreNceS, 
ciNÉma JeuNe 
puBlic, ÉvÉNemeNtS 
thÉmatiqueS, SoupeS, 
BiStrot de St So...

lire et Faire lire

7, 14, 21, 28.10.2015
4, 18, 2.11.2015
2, 16, 23.12.2015

ateliers lecture jeune public 
(6-10 ans)
Des bénévoles de plus de 50 
ans stimulent le goût de la 
lecture et de la littérature 
auprès du jeune public en 
leur lisant des histoires. une 
démarche axée sur le plaisir 
de lire et la rencontre entre les 
générations.

le pavilloN 
reNaiSSaNce coNçu 
par leS ÉtudiaNtS 
de l'École NatioNale 
SupÉrieure 
d'architecture et de 
paySage de lille
(atelierS)

26.01.2015 >  17.01.2016

01.11.2015
lille avant-après   
la renaissance d’une ville

04 > 08.11.2015
atelier volant

11 > 22 NoV
matrice impression 3d

25 NoV > 27 DeC
habiter 2030

6 > 17 JAN
paysage et biodiversité

RENAISSANCe mÉtropole et quartierS de lille

Les communes de la métropole et les quartiers 
de Lille vivent à l'heure de RENAISSANCe :  
un projet positif qui invitent à la découverte  
des villes en renouveau. À travers les villes 
invitées, c'est également l'occasion de montrer 
le renouveau de la métropole ! 

77 villeS parteNaireS

la chapelle 
d’armeNtièreS, la BaSSÉe, 
eNgloS, SaNteS, doN, 
erquiNghem-le-Sec, 
herlieS, hauBourdiN, 
SaiNghiN-eN-WeppeS, 
SequediN, marquillieS, 
hem, halleNNeS-lez-
hauBourdiN, armeNtièreS, 
SalomÉ, comiNeS, 
FreliNghieN, l iNSelleS, 
queSNoy-Sur-deûle, 
Wervicq-Sud, WarNetoN, 
aNStaiNg, BaiSieux, 
BouviNeS, chÉreNg, 
ForeSt-Sur-marque, 
pÉroNNe-eN-mÉlaNtoiS, 
leerS, SaiNghiN-eN-
mÉlaNtoiS, gruSoN, 
treSSiN, WillemS, moNS-
eN-Barœul, villeNeuve 
d’aScq, capiNghem, 
lamBerSart, WamBrechieS, 
marquet te-lez-lille, 
marcq-eN-Barœul, 
SaiNt-aNdrÉ-lez-lille, 
pÉreNchieS, la madeleiNe, 
verliNghem, emmeriN, 
veNdeville, FacheS-
thumeSNil, FretiN, 
leSquiN, lezeNNeS, 
NoyelleS-leS-SecliN, 
roNchiN, SecliN, 
templemarS, rouBaix, 
Sailly-lez-laNNoy, croix, 
WaSquehal, touFFlerS, 
Wat treloS, roNcq, 
mouvaux, BoNdueS, 
halluiN, Neuville-eN-
FerraiN, tourcoiNg, 
laNNoy, haNtay, FourNeS-
eN-WeppeS, lompret, 
illieS, houpliN-aNcoiSNe, 
premeSqueS, WicreS, 
Wat tigNieS, lomme, 
hellemmeS et lille.

et auSSi à SaiNt Sauveur

© mAxime DuFour photogrAphieS

© eNSApL
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caFÉS RENAISSANCe
retrouVez 
RENAISSANCe Sur 
LeS pLACeS et DANS 
LeS caFÉS De LA 
métropoLe. 
pLuSieurS 
AmBiANCeS : 
rio, VéLo, pmu, 
BAroque...

Lieux De reNCoNtreS 
et D'éChANgeS, CeS 
CAFéS ACCueiLLeroNt 
eN JourNée Comme eN 
Soirée, uN CoNDeNSé 
De LA progrAmmAtioN 
De RENAISSANCe : 
expoSitioNS, 
perFormANCeS, BALS, 
BANquetS, DéBAtS, 
CoNCertS, Couture, 
CuiSiNe, mAquiLLAge pAr 
LeS CoLLeCtiFS De LA 
métropoLe.

06 > 11.10
caFÉ le St charleS 
Cie Voulez-Vous ? 

13 > 18.10  
caFÉ deS eNFaNtS
Collectif de La girafe

14 > 18.10 
au lavoir
kraft

04 > 08.11 
au 188
L’entorse & kraft

30.09 > 04.10
au 253 mlStreet,
Sainghin-en-mélantois
mabruzza 

30.09 > 04.10
aux SiNgeS eNivrÉS,
Fournes-en-Weppes
L’entorse & kraft

01 > 03.10
au coq gauloiS, marquillies 
Cie la roulotte ruche

03 > 04.10
eSpace gÉrard  
philippe, Wasquehal
théâtre la manivelle

04.10
au p’tit marchÉ, hantay

07 > 11.10
au caFÉ de la BaSe,  
lompret  
L’entorse & kraft 

1

2

3

4

25

22

23

24

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

01 > 04.10
à l’expreSSo, la collÉgiale
et la paterNitÉ, Seclin 
métalu A Chahuter 

07 > 11.10
au campaNella,
Noyelles-les-Seclin
Collectif de La girafe 

13 > 18.10
au caFÉ de la mairie,
Saint-andré-lez-lille 
Cie Voulez-vous ?

14 > 18.10
ô chaNteclerc, englos 
métalu A Chahuter 

21 > 24.10
à la taverNe, roncq 
mabruzza 

21 > 25.10
au Bart’heSS, herlies 
kraft

21 > 25.10
au tourNe-Bride,  
herlies - L’entorse & kraft

28.10 > 01.11
au Nemrod,  
marquette-lez-lille 
mabruzza 

04 > 08.11
au caFÉ de la poSte, 
hellemmes
Collectif de la girafe

04 > 08.11
aux accordÉoNiSteS,  
halluin - kraft

04 > 08.11
au virgiNia et au  
eddie’S Bar, mons-en-Barœul 
Cie La roulotte ruche 
 
05 > 07.11
au p'tit quiNquiN,  
tourcoing 
métalu A Chahuter 

06.11 
au caFÉ de la mairie,  
hem - théâtre de l’Aventure 

07.11
au caFÉ du tWickeNham,  
hem - théâtre de l’Aventure

07.11
au Barza, Wambrechies

08.11
à la guiNguette de la 
mariNe, Wambrechies

12 > 14.11
au toNic, la Bassée 
métalu A Chahuter

13 > 15.11
au vega, la madeleine 
L’entorse & kraft 

18 > 22.11
au By-paSS, ronchin 
Collectif de La girafe

18 > 22.11
au SaiNte-cÉcile,
quesnoy-sur-deûle 
mabruzza 

19 > 22.11
mJc, croix
théâtre de la manivelle

20 > 22.11
au viNceNNeS, au paSSage 
et à l’horloge BaNcale, 
emmerin 
Cie la roulotte ruche

24 > 29.11 
à la marmite de maÏtÉ
haubourdin 
Cie Voulez-vous ?

24 > 29.11
à l’aviatioN, armentières 
Collectif de La girafe 

25 > 29.11
au BeauSÉJour,  
templemars - mabruzza 

2 > 6.12
à la civette, don 
kraft 

15 > 20.12
au tÉlÉphoNe, lannoy 
Collectif de la girafe 

16 > 19.12
au caFÉ deS SportS
et au caFÉ de la mairie,
Sainghin-en-Weppes 
métalu A Chahuter

26 > 29.11
au p’tit Bourgueil,  
illies 
métalu A Chahuter

à lille

daNS la mÉtropole

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
5
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retrouvez-les sur les plans
p.94 >p.97

© ChriStiAN mAthieu
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BalS RENAISSANCe

Bal Forró
cie du tire-laiNe
25.09.2015 
mAiSoN FoLie  BeAuLieu 
(Lomme) 
BoB :  Ba l  d 'ouverture de la 
sa ison de la  maison fol ie 

27.09.2015
muSée DeS pet itS métierS 
(WerViCq SuD)

03.10.2015
SALLe roBert gueSquiere 
(CApiNghem)

04.10.2015 -  15h >  19h
grAND SuD (L iLLe)

08.10.2015
CeNtre CuLtureL roBert 
DeLFoSSe (WAt tigNieS)

10.10.2015 -  18h30 
SALLe CourmoNt (mouLiNS)

17.10.2015
pÔLe CuLture mAuriCe 
SChumANN (SequeDiN)

18.10.2015- 15h
mAgiC mirror (rouBAix)
dans LE  CadrE dE
rouBaiX  à  L'aCCordéon

BraSil aFro FuNk
 
29.11.2015 -  14h >  18h
Le grAND CArré (L iLLe)

07.11.2015 -  20h
Le NAutiLyS (ComiNeS)

Bal Bahia
BraSil aFro FuNk
27.09.2015 -  14h >  16h
SALLe DeS FêteS 
(erquiNghem-Le-SeC)

10.10.2015
eSpACe gérArD phiL ippe 
(WASquehAL)

17.10.2015 -  19h 
CeNtre SoCiAL  Du FAuBourg 
De BéthuNe (L iLLe) 

Bal carioca
BraSil aFro FuNk
13.12.2015 -  15h >  19h
mAiSoN FoLie  WAzemmeS 
(L iLLe)

Spirit oF motoWN
cie meltiNg Spot
31.10.2015
SALLe SAiNt-LAureNt 
(premeSqueS)

27.11.2015 -  18h 
gAre SAiNt  SAuVeur (L iLLe)

16.01.2016
SALLe NeLSoN mANDeLA
(LA ChApeLLe D ’ArmeNtièreS)

Bal Frevo
BraSil aFro FuNk
08.11.2015 -  15h30 >  19h
Le grAND BLeu (L iLLe)

14.11.2015 20h
SALLe ALFreD CoLiN (roNChiN)

Bal detroit
NaSdac
07.11.2015 -  19h30 
SALLe ozANAm (St  mAuriCe 
peLLeVoiS iN,  L iLLe)

14.11.2015 -  19h30 
SALLe DeS FêteS De F iVeS 
(L iLLe)

Bal eN Soie 
(corÉeN)
cie l’aNthracite
25.09.2015
CeNtre SoCiAL  Dr NuytS 
(péreNChieS)

Bal BrÉSilieN
ch’ti teraNga
24.10.2015 -  19h30 
VAuBAN-eSquermeS    

Bal Soul caBaret
david WalterS
14.11.2015 -  19h30 
SALLe DeS FêteS F iVeS 
(L iLLe)

BalS 
la ruSe
17.10.2015
eSpACe CuLture et  LoiS irS 
(FretiN)

18.12.2015
ehpAD (SAiNghiN-eN-WeppeS)

BraSil aFro FuNk
08.01.2015
SALLe CLoViS  DeFFreNNeS 
(SAiLLy-Lez-LANNoy)

gare SaiNt Sauveur, 
val de marque et daNS 
l’euromÉtropole

La 3e édition des Toiles dans 
la ville, proposée par le prato, 
prendra part à REnaissance 
en se déployant dans la 
métropole. Chapiteau, cirque 
de rue, cabarets cirque, 
performances et ateliers. 
Désir de montrer, faire 
découvrir, partager, le cirque 
d’aujourd’hui dans toute sa 
diversité. ça innove, ça bouge, 
ça renaît sans cesse. Le cirque 
est renaissance. il renaît 
aux sens – aux sens oubliés, 
atrophiés, négligés, comme 
un corps sorti de l’écran, 
déchirant le cocon virtuel, 
pour entrer dans la « Vie de 
la présence, rien que de la 
présence » (André Breton).   

leS toileS daNS la ville 
du val de marque
14.09 >  04.10.2015

Les Aventures de Madame 
Mygalote : L'Ile bleue du sommeil
par le prato
14,15 & 17.09 tressin
21,22 & 24.09  
Sainghin-en-mélantois
28,29.09 & 01.10 Anstaing 

Les 3-Mâts
par le prato
19.09 19h à Bouvines
20.09 12h à  
péronne-en-mélantois
22.09 16h30 à  
Forest-sur-marque
24.09 16h30 à Chéreng
26.09 11h35 à Willems

Le chas du Violon
par les Colporteurs
3.10 15h00 & 19h00
4.10 11h00 & 17h30
Sainghin-en-mélantois 

Les vadrouilles
par le Collectif AoC
03.10 17h00
04.10 15h30 
Bouvines 

Banquet-cirque-prato :
La solitude de la voltigeuse
02.10 20h00
04.10 12h30 
péronne-en-mélantois

En partenariat avec l'ensemble des villes de 
la Marque au Fil de l'Eau.

leS toileS daNS la ville
Sept > dec 2015

leS SpectacleS  :  
Les échappés de Galapiat, Moïse Bernier 
en création et Jonas Seradin, les 
Vadrouilles du Collectif AoC, une Etoile des 
Colporteurs sous chapiteau, Tania sous sa 
yourte, les Mygalotes et Banquet-Cirque 
du Prato, les clowns de L'ouvrier du Drame, 
okidok et Duo Bonito, les performances 
de Fragan Gehlker, Vincent Warin, Gilles 
Defacque, les cies Carpe Diem, Stereoptik, 
Carré Curieux, la famille Morallès, Baro 
d’Evel Cirk Cie

leS parteNaireS :
Les maisons Folie de Moulins et 
Wazemmes, le Grand Sud, le Grand Bleu, 
le Théâtre Massenet, le Théâtre du Nord 
à Lille, le Centre Culturel d'Haubourdin, 
la maison Folie le Fort de Mons, les 
services culturels de Mons-en-Baroeul 
et Wambrechies, Saint-André-lez-Lille, 
Le Vivat à Armentières, Le Colysée de 
Lambersart, la maison Folie Beaulieu et le 
CRAC de Lomme, La Manivelle à Wasquehal, 
le CRouS et les services Culture des 
universités Lille1, Lille2 et Lille3, et aussi le 
LAM, le Muba, le Circus Centrum Gand, la 
maison de la culture à Tournai, le Theater 
op de Markt à Neerpelt

et auSSi à : 
Sequedin, la Maison d'Arrêt de Lille-
Sequedin, à Villeneuve d'Ascq, Marquillies, 
Wambrechies, Haubourdin, Lambersart, 
Mons-en-Baroeul, Lomme, Loos-en-
Gohelle, Béthune, Roubaix, Tourcoing, 
Lompret, Wasquehal

leS toileS daNS la ville / le prato

LeS AVeNtureS De mADAme mygALotte

LeS ChAS Du VioLoN
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eveNtS mÉtropole

© trANSe expreSS

octoBre
occupaÏe le vivat 
01 > 31.10.2015
Armentières
un projet qui arrêtera le cours 
habituel d'une programmation en 
proposant 31 jours d'occupation 
du Vivat pour vivre à un autre 
rythme, échanger, expérimenter, 
partager.

la maNivelle & l’eSpace 
gÉrard philippe
03 > 17.10.2015
Wasquehal

d’light, leS lumiereS
de detroit
 3.10.2015
La Cave aux poètes, roubaix
WeepapierS
par la cie le veNt du riatt
3.10.2015
Wambrechies

expÉrieNceS urBaiNeS #xu
02 > 4.10.2015
roubaix
"expériences urbaines" ou #xu 
est une nouvelle manifestation 
initiée et coordonnée par la Ville 
de roubaix et portée par les 
acteurs culturels ou sportifs 
roubaisiens motivés par le hip 
hop, le street art, le street wear, 
les sports urbains et autres 
"expériences urbaines". 

cie veNt du riatt 
03.10.2015 Wambrechies
10.10.2015 Santes

leS hallieNNaleS
10.10.2015
hallennes-lez-haubourdin

Fête deS allumoirS 
10.10.2015 
Wasquehal

la rue eSt verS l’art
par la cie le veNt du riatt
10.10.2015
Santes

FeStival paS cap #1
11 > 25.10.2015 
théâtre massenet, Lille et 
métropole lilloise
Jeune public

microcoSme deS yeux d’argoS
16 & 17.10.2015
Saint-André-Lez-Lille

Nuit deS BiBliothèqueS
17.10.2015
50 communes de la métropole

Les fêtes traditionnelles 
et événements des 
villes de la métropole 
seront aux couleurs 
de RENAISSANCe : 
la fête des Nieulles à 
Armentières, la fête des 
allumoirs à mouvaux, 
halluin, Neuville-en-
Ferrain, La madeleine, 
Wasquehal et Bondues, 
la fête du 13 juillet à 
Villeneuve d’Ascq, la fête 
des Louches à Comines, 
la fête des tisserands à 
halluin, la Nuit des Arts 
à roubaix, la fête du 
village à erquinghem-
le-Sec, l’inauguration du 
pôle Culture à Sequedin, 
Les plages du bout du 
monde à Armentières, 
roubaix à l’Accordéon…

+ d' iNFoS Sur 
leS programmeS 
RENAISSANCe
mÉtropole

Urbaines

samedi-dimanche
3 & 4 oct.2015 Grand’Place

Roubaix

UN ÉVÉNEMENT

experiences

musique | danse | mode | graff | etc

oCCupAi, Le ViVAt

↑
xu - experieNCe urBAiNeS
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et auSSi 
goNFlaBleS, 
let'S daNce & 
photocallS 
CeNtreS CommerCiAux 
AuChAN De LA métropoLe 
LiLLoiSe  
3.10 
roncq, englos, Leers, Faches 
thumesnil, V2
10.10 : englos
17.10 : Faches thumwesnil
24.10 : V2
31.10 : Leers 

Avec le soutien de AuchanNovemBre

lm la lumière
02.11  >  02.12.2015
hellemmes
embarquez cette année dans 
une édition autour de la lumière 
sous toutes ses formes. Au 
programme, installations 
lumineuses, expositions, 
concerts, théâtre, Café 
renaissance, mumo, activités 
sportives et performances.

tour de chauFFe  
04 > 29.11.2015  
métropole lilloise

coNSiStaNce deS yeux d’argoS
06 & 07.11.2015
mons-en-Baroeul

la Nuit dÉtoNNaNte
07.11.2015
tourcoing

Next FeStival 
13 >28.11 
eurométropole

dÉcemBre

12ème Nuit deS artS
05.12.2015 - 18h > 23 h
une occasion de découvrir 
roubaix, des artistes, des 
ambiances et diverses formes 
de création dans des lieux 
atypiques.

Braderie de l’art
Art point m
05 & 6.12.2015
Condition publique, roubaix

mèche courte
par la Cie Le Vent du riatt
05.12.2015
Linselles

LeS yeux D'ArgoS, miCroCoSme

↑
LeS NuitS DeS ArtS

LeS petiteS SCèNeS, LA mANiVeLLe théÂtre

eVeryBoDy ALWAyS thiNkS they Are right  
© SteFAN SAgmeiSter

Let'S DANCe
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eveNtS quartierS lilloiS

+ d'iNFoS daNS le 
programme RENAISSANCe 
quartierS

Les 10 quartiers lillois 
sont aux couleurs 
de Renaissance. 
embarquez pour rio 
au rythme de samba 
reggae, ou de Détroit 
avec la motown lors 
de Bals renaissance, 
ou encore partez à 
la découverte de la 
biodiversité de vos 
quartiers et cultivez 
vos légumes à deux 
pas de chez vous !

BoiS-BlaNcS

caFÉ reNaiSSaNce 
07 > 11.10.15 
Café Le St Charles
Cie Voulez-Vous 

iNStallatioN du mumo
24.10.15
place de la gare d'eau

reNaiSSaNce deS BoiS-BlaNcS 
23 > 25.10.15

Bal Frevo
08.11.15 - 15h30 > 19h
Le grand Bleu

ceNtre

Nuit deS BiBliothèqueS
17.10.15
Bibliothèque Jean-Levy 

 

le rÉveil de NarciSSe au 
BrÉSil 
Journée festive /spectacle 
musical 17.11. 15 - Dès 10h 
Salle du gymnase

Bal Forró
29. 11 .15 - 14h > 18h
Le grand Carré – hôtel de Ville
Cie de la girafe,  en collaboration 
avec le Service Seniors et Brasil Afro 
Funk 

mumo
11. 12. 15
rue Saint Sauveur

FauBourg de BÉthuNe

mumo
05 > 06.10.15
Avenue Verhaeren 

caFÉ reNaiSSaNce - BraSil ! 
14 > 18.10.15
Lavoir. par kraft
 

tempS Fort BrÉSil !
17.10.15
Centre Social 
- Dès 12h : Décor Carioca, 
plage brésilienne, jeux anciens, 
animations musicales, Ferme 
urbaine éphémère...
- 19h : Bal Bahia par Brasil Afro 
Funk !
17 &18.10.15
obrigado, festival graff par 
Abazedatome.

FiveS

FeStival du Square aux 
eNFaNtS
11.10.15
Au Square des mères et à la salle 
des fêtes de Fives. par Les potes 
en Ciel et le théâtre massenet 

FeStival paS cap #1 
12 > 25.10.15
théâtre massenet

caFÉ reNaiSSaNce 
14 > 18.10.15 
Café des enfants
Cie de La girafe et les potes en Ciel
Bal detroit « Soul caBaret »
14.11.15 - 19h30 > 00h
Salle des fêtes

mumo
17 > 18.12.15
rue du long pot

lille-Sud

tempS Fort Ferme urBaiNe
03.10.15 
Jardin des Cultures

BieNveNue à lille Sud
04.10.15
- Départs à 10h et à 13h30 à la 
mairie de quartier (Balade par le 
collectif des Baltringues)
- expo photos, animations et 
repas « Brasil ! » e 
- Bal Forró dès 12h au grand Sud
par la Cie du tire-Laine

mumo
14 > 15.12.15
place martin Luther king

mouliNS

le caBaret itiNÉraNt aux 
couleurS du BrÉSil
30.09.15 > 14.01.15
par la Cie du tire-Laine

tempS Fort reNaiSSaNce
10.10.15
- Dès 15h, place du Carnaval : Fête 
de l’automne de l’ilôt 4 saisons et 
installation d’une ferme urbaine  
- 18h30 > 00h, Salle Courmont : 
Bal Forró par la Cie du tire-Laine 

mumo 
19.10.15 & 9 > 10.11.15
place Vanhoenacker

reNaiSSaNce deS imageS au 
ciNÉma l'uNiverS
17.10.15 

- 15h > 19h : Ciné atelier tout 
public
- 20h : Soirée de projection

reNaiSSaNce deS imageS à la 
maiSoN Folie mouliNS
07.11.15
Ciné atelier Jeune public suivi 
d'une projection de la réalisation 
collective + autres courts 
métrages
par le Cinéma l'univers

St maurice-pellevoiSiN

coNcert reNaiSSaNce 
17.10.15
eglise pellevoisin. par l’ensemble 
vocal de la madeleine 

tempS Fort reNaiSSaNce 
06.11.15
Fête des Lumières aux couleurs de 
Séoul. Avec Corée & Co
07.11.15 - 19h30 > 00h
Bal Detroit - Salle ozanam
par NASDAC 

mumo 
19.12.15
parking du complexe ozanam

vauBaN-eSquermeS

tempS Fort reNaiSSaNce 
24.10.15
Avec l’université Catholique de 
Lille
- 15h & 16h : Bzzzz ! Visites des 
ruches de l'unievrsité Catholique, 
Jardin Botanique
- Dès 19h : Cathodique 2.0, 
spectacle interactif - mapping 
sur l’université Catholique par les 
étudiants de l’iSeN
- 19h30 > 00h : Bal brésilien
par Ch'ti teranga, Salle 
Lestiboudois

mumo 
04.11.15
place du Collège Lévy Strauss

vieux-lille

reNaiSSaNce deS JardiNS  
de la poterNe  
La Cie des Choses
03.10.15
- 12h : Auberge espagnole et 
animations musicales, plaine 
Winston Churchill
- 16h et 18h : Départs de la 
déambulation tout public, Jardins 
de la poterne

mumo
14.11.15
quartier Winston Churchill

repaS BrÉSilieN & aNimatioNS 
Ch'ti teranga 
20.11.15 
halle aux Sucres
 

WazemmeS

rio à WazemmeS :  
la culture carioca au cœur 
du quartier !
27.09.15 > 13.12.15
Chez les commerçants, bars et 
places de Wazemmes

caFÉ reNaiSSaNce - BraSil !
14 > 18.10.15
Lavoir. par kraft

mumo
02 > 03.11.15
place d’oujda

Bal carioca  
Brasil Afro Funk
13.12.15 - 15h > 20h
maison Folie Wazemmes

Dr
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4
rodrigo garcia
Dans le cadre du Next FeStiVAL
26.11.2015 21h00
Le phénix, Valenciennes

a ForBiddeN act
min-Jung kim
Dans le cadre du Next FeStiVAL
26 & 27.11.2015 21h00
28.11.2015 15h00
La rose des Vents,  
Villeneuve d’Ascq

het hamiltoNcomplex
Lies pauwels
Dans le cadre du Next FeStiVAL
26.11.2015 19h00
27.11.2015 20h00
28.11.2015 17h00
Le grand Bleu, Lille

hiStoire d’amour – 
teatrociNema
régis Jauffret
Dans le cadre du Next FeStiVAL
28.11.2015 20h00
maison Culture de tournai (B)

dÉcemBre
a quoi ça Sert uN livre ?
Cie par-dessus bord
Dès 3 ans
8 > 12.12.2015
Le grand Bleu, Lille

l.i.r – livre iN room
8 > 19.12.2015
Le grand Bleu, Lille

What iF they WeNt to moScoW?
Christiane Jatahy
10&11.12.2015
maison folie Wazemmes, Lille

NuS, FÉroceS et 
aNthropophageS
Collectif Jakart et Companhia 
Brasileira de teatro
10&12.12.2015
théâtre du Nord, Lille

Julia
Christiane Jatahy
15 > 17.12.2015
La rose des Vents,  
Villeneuve d'Ascq

iNuk
Cie L’unijambiste
16 > 19.12.2015
Dès 7 ans
Le grand Bleu, Lille

l'hiStoire du Soldat
16 > 22.12.2015
théâtre du Nord, Lille

JaNvier
reNdez-vouS gare de l'eSt
14 > 24.01.2016
théâtre du Nord, Lille

outremoNde
par la Cie eolie Songe
15 > 17.01.2016
Le grand Sud, Lille

SeptemBre
la mÉtamorphoSe, kaFka
Cie éolie Songe
26.09.2015
Salle des fêtes, Linselles

octoBre
leS petiteS ScèNeS
3 & 4.10.2015
proposé par La manivelle 
espace culturel gérard 
philippe, Wasquehal

 ! WaNted !
8.10.2015 16h00
théâtre et chant par la Cie La 
Femme et l’homme Debout.
théâtre de la rianderie, 
marcq-en-Barœul

l'avare de molière
09 > 17.10.2015 
mise en scène : Ludovic 
Lagarde
théâtre du Nord, Lille

ti’WeepapierS
par la Cie Le Vent du riatt
17.10.2015
médiathèque de Fretin à 16h00
médiathèque de Frelinghien 
à 17h30

SeNioraiSSaNce
16.10.2015  
théâtre Sébastopol, Lille
Avec le service Séniors de la 
Ville de Lille

laBo Stop motioN
19 > 23.10.2015
Le grand Bleu, Lille

commeNt va le moNde ?
Cie théâtre du prisme
Dès 15 ans
20 & 21.10.2015 20h30
L’Antre 2, L2, Lille

teatrociNema
Dans le cadre du Next FeStiVAL
14.11.2015 19h00
15.11.2015 18h00
La rose des Vents,
Villeneuve d’Ascq

caliBaN caNNiBal
motuS
Dans le cadre du Next FeStiVAL
16 & 17.11.2015 21h00
La rose des Vents,
Villeneuve d’Ascq

diSgrace
J. m. coetzee & korNÉl 
muNdruczo
Dans le cadre du Next FeStiVAL
20.11.2015 20h00
21.11.2015 19h00
La rose des Vents,
Villeneuve d’Ascq

WheN iN doudt, duck !
tine Van Aerschot
Dans le cadre du Next FeStiVAL
25.11.2015 20h15
Budascoop, Courtrai (B)

NoBody
27.11 > 05.12.2015
théâtre du Nord, Lille

NovemBre
SimoN la gadouille
Cie théâtre du prisme
Dès 9 ans
10 > 14.11.2015
Le grand Bleu, Lille

moNkey moNey
texte et mise en scène :  
Carole thibaut
12 > 22.11.2015
L'idéal, tourcoing

total eclipSe oF the heart 
kaSSyS
Dans le cadre du Next FeStiVAL
14.11.2015 20h15
Budascoop, Courtrai (B)

la racoNteuSe de FilmS
14&15.11.2015
Dans le cadre du Next FeStiVAL
La rose des Vents,  
Villeneuve d'Ascq

l'autre hiver
21&22.11.2015
Dans le cadre du Next FeStiVAL
théâtre du Nord, Lille

leS petiteS ScèNeS
22.11.2015
proposé par La manivelle 
mJC, Croix

thÉatre SimoN LA gADouiLLe, Cie théÂtre Du priSme
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FiSzBeiN - aveNida de loS 
iNcaS 3518
17.11.2015 - 20h
opéra de Lille

eSter rada + mohdd
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
18.11.2015 - 20h30
Les Arcades, Fâches-thumesnil

We are match + Jelly BeaN
Dans le cadre du Festival tour 
de Chauffe
19.11.2015 - 20h30
maison Folie moulins, Lille

2e SymphoNie de mahler
oNl
20 & 21.11.2015
Nouveau Siècle, Lille

Forever pavot + loW BatS
Dans le cadre du Festival tour 
de Chauffe
21.11.2015 - 20h30
maison Folie La Ferme d’en 
haut, Villeneuve d’Ascq

 

l’autre hiver
Dominique pauwels & Denis 
marleau
Dans le cadre du Next FeStiVAL
21.11.2015 19h00
22.11.2015 16h00
théâtre du Nord, Lille

lieSa vaN der aa + Flat 
ScreeN radio + here’S to 
the lioN
26.11.2015 20h30
Dans le cadre du Festival tour 
de Chauffe
Ferme d’en haut,
Villeneuve d’Ascq

perFect haNd creW + liam 
ki & oNcl’ phil
27.11.2015 20h30
Dans le cadre du Festival tour 
de Chauffe
maison Folie hospice d’havré, 
tourcoing

piazzolla/moNteverdi
27-28.11.2015
opéra de Lille

taliB kWeli + le FoNd et la 
Forme
29.11.2015 20h00
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
FLoW, Lille

JeFF millS 
electroSymphoNic - oNl
27.11.2015
Nouveau Siècle, Lille   
dÉcemBre
JeFF millS 
electroSymphoNic - oNl
02.12.2015
Nouveau Siècle, Lille

coNcert chagall
6.12.2015 16h00
muba, tourcoing

gilleS peterSoN + hugo 
meNdez + dJ caroll
10.12.2015 21h > 3h
L'Aéronef, Lille
 
 

octoBre
oui oui / michel goNdry, 
ÉtieNNe charry & NicolaS 
duFourNet
2.10.2015
La Cave aux poètes, roubaix

hyBriS#3: ShikolaNd
Shiko Shiko + regiS turNer 
+ my diSco Jacket + 
cheyeNNe 40 + headWar + 
BloNdiN
02.10.2015 18h30
L'Aéronef, Lille

N.a.m.e FeStival
2 > 4.10.2015
miN, Lomme  
gare Saint Sauveur, Lille

xerSe - cavalli/lully
02, 04, 06, 08 & 10.10.2015
opéra de Lille

d-light
03.10.2015
La Cave aux poètes, roubaix

SemaiNe laSSuS
Dans le cadre de mons2015, 
capitale européenne de la 
culture
04 > 11.10.2015
Centre-ville, mons (B)

daNS leS rapideS
05.10.2015 20h00
Avec maylis de kerangal et 
Cascadeur
théâtre du Nord, Lille

leS mauvaiSeS laNgueS 
9.10.2015
Centre culturel robert 
Delfosse, Wattignies

rouBaix à l’accordÉoN
16 > 25.10.2015

k-JJaNg ! SoirÉe k-pop
16.10.2015 21h > 3h
avec youNg BroS, DJ 
mAzurBAte, i LoVe DANCe 
L'Aéronef, Lille

arteSax,
À pArtir Du 16 oCtoBre 2015
CrD, tourcoing

JumBiNai + prohiBitioN
23.10.2015
L'Aéronef, Lille

vueS d’eNSemBleS  
VeNtS & CorDeS - oNL
24.10.15 - 18h30
Nouveau Siècle, Lille

muSic FuNd  
10eme aNNiverSaire - oNl
24.10.2015
Nouveau Siècle, Lille
(Collecte d'instruments)

pierre Boulez vS hector 
Berlioz - oNl
29.10.2015 - 20h
Nouveau Siècle, Lille

FamilliSSimo halloWeeN 
party - oNl
31.10.2015 - 16h
Nouveau Siècle, Lille

NovemBre
pierre Boulez vS hector 
Berlioz - oNl
03.11.2015 - 20h
Nouveau Siècle, Lille

hypheN hypheN + evrSt + 
kidS From atlaS
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
04.11.2015 20h30
Le Nautilys, Comines

caymaN kiNgS + uNik uBik
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
06.11.2015 20h00
Scaldis, Antoing (B)

eNSemBle ictuS -  
mitterer By Night
10.11.2015 - 20h
opéra de Lille

FlaSh claSSicS remix - oNl 
12.11.2015 - 12h30
Nouveau Siècle, Lille

alB + evrSt
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
12.11.2015 20h30
Le Nautilys, Comines

zaza FourNier + SeNdak
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
13.11.2015 20h30
Ferme d’en haut,
Villeneuve d’Ascq

hiNt + JeSSica 93 + 
megamoto
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
14.11.2015 20h30
La Condition publique, roubaix

Folia, coNcert de l'École de 
muSique 
14.11.2015
église Saint-martin, Croix 

oraNge BloSSom + 
BatherNay
Dans le cadre du Festival  
tour de Chauffe
15.11.2015 20h30
Les Arcades,  
Fâches-thumesnil

muSique / coNcertS
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octoBre
daNciNg graNd motherS
Chorégraphie : eun me Ahn
15> 17.10.2015
opéra de Lille

Shake Shake Shake
23 > 25 .10.2015
Le Ballet du Nord 
gare Saint Sauveur, Lille

hip-hop gameS
30.10  > 01.11 
gare Saint Sauveur, Flow et 
grand Sud, Lille

NovemBre
dBddBB - daNiel liNehaN / 
hiatuS
3 > 5.11.2015 - 20h
opéra de Lille

Farid Berki (meltiNg Spot) 
StraviNSky remix
oNl & opÉra de lille
13 & 14.11.2015
Le grand Sud, Lille

hiNoki
mészáros máté
Dans le cadre du Next FeStiVAL
13.11.2015 20h15
Schouwburg, Courtrai (B)

ad Noctum
Christian rizzo
Dans le cadre du Next FeStiVAL
14.11.2015 21h00
Le phénix, Valenciennes

SouS-titre
madeleine Fournier et Jonas 
Chéreau
Dans le cadre du Next FeStiVAL
14.11.2015 19h00
16.11.2015 20h30
espace pasolini, Valenciennes

SWeet BaBy SWeat
Jan martens
Dans le cadre du Next FeStiVAL
16&17.11.2015 19h00
Le gymnase, roubaix

archive
Arkadi zaides
Dans le cadre du Next FeStiVAL
18 &19.11.2015 20h00
maison de la Culture, tournai (B)

le cargo
Faustin Linyekula
Dans le cadre du Next FeStiVAL
19.11.2015 20h15
Budascoop, Courtrai (B)

maSu kaiNo
michel kiyombo
Dans le cadre du Next FeStiVAL
19.11.2015 19h30
Budascoop, Courtrai (B)

perSoNal SymphoNic 
momeNt
elina pirinen
Dans le cadre du Next FeStiVAL
21.11.2015 20h15
Budascoop, Courtrai (B)

uNtil our heartS Stop
meg Stuart, Damaged goods, 
münchner kammerspiele
Dans le cadre du Next FeStiVAL
24.11.2015 20h15
Schouwburg, Courtrai (B)

humaN deciSioNS
System Failure - Louise Baduel, 
Leslie mannes
Dans le cadre du Next FeStiVAL
25.11.2015 20h00
26.11.2015 13h30 & 20h00
maison de la Culture, tournai (B)

here, theN
rémy héritier
Dans le cadre du Next FeStiVAL
26.11.2015 20h00
Le Vivat, Armentières 

FugeN
isabelle Schad
Dans le cadre du Next FeStiVAL
26.11.2015 19h00
27.11.2015 20h30
espace pasolini, Valenciennes

loSS – layerS
A.lter S.essio
Dans le cadre du Next FeStiVAL
26.11.2015 19h30
27.11.2015 19h00
28.11.2015 17h00
La rose des Vents,  
Villeneuve d’Ascq

driFt
Cindy Van Acker
Dans le cadre du Next FeStiVAL
27.11.2015 NoV 20h15
CC het perron, ypres (B)

7 pleaSureS
mette ingvartsen
Dans le cadre du Next FeStiVAL
27.11.2015 20h15
28.11.2015 19h00
Budascoop, Courtrai (B)

daNSe, carte BlaNche aux 
compagNieS marcquoiSeS
28.11.2015 // 20h30
théâtre Charcot,  
marcq-en-Barœul

JaNvier
a(F)FraNchir
8 > 10.01.2016 
par Attacafa
gare Saint Sauveur, Lille

daNSeSaBor do BraSil
11.12.2015
gare Saint Sauveur, Lille

dJ caroll
12.12.2015
gare Saint Sauveur, Lille

zaNNi ! la BouFFoNerie 
polyphoNique - atelier 
lyrique de tourcoiNg
12.12.2015 - 20h 
13.12.2015 - 15h30
Auditorium du Conservatoire, 
tourcoing

Flavio dell iSola
13.12.2015
gare Saint Sauveur, Lille

FloNFloNS à tokyo
17.12.2015
Le grand Sud, Lille

the color BarS experieNce
preSeNt elliott Smith 
"Figure 8"
20.12.2015 - 18h00
par l'Aéronef
théâtre Sébastopol, Lille

JaNvier
collectiF hip hop klapyNdz 
+ duBaddictioN + dJ alaN 
richie + dJ SequeNce
9.01.2016
L'Aéronef, Lille

reNaiSSaNce du Jazz 
traditioNNel deS aNNÉeS 
1950
9 & 10.01.2016
Leers

NadJiB BeN Bella
SoirÉe rap detroit
16.01.2016 20h00 > 02h00
FLoW, Lille 

mickaël rudy,
21.01.2016
La piscine, roubaix

ShAke, ShAke, ShAke - Le BALLet Du NorD
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littÉrature

Sam 17.10.2015
À pArtir De 17h
2e ÉditioN de 
la Nuit deS 
BiBliothèqueS
gratuit
À partir de 17h, près 
de 50 bibliothèques de 
l'eurométropole ouvrent 
grand leurs portes pour faire 
découvrir de façon originale 
leurs services et leurs 
collections à tout public.

Annoeullin, Armentières, Bachy, 
Bondues, Comines-englos, Faches-
thumesnil, Frelinghien, Fretin, 
halluin, haubourdin, hellemmes, 
hem, La madeleine, Lambersart
Lannoy, Lesquin, Lezennes, Lille, 
Lomme, Loos, Lys-lez-Lannoy, 
marcq-en-Baroeul, marquette-
lez-Lille, mons-en-Barœul, 
mouscron (B), Neuville-en-Ferrain, 
pérenchies, péronne-en-mélantois, 
quesnoy-sur-Deule, ronchin, 
roncq, roubaix, Sailly-lez-Lannoy, 
Saint-André, Seclin, Sequedin, 
tourcoing, Villeneuve d'Ascq, 
Wambrechies, Wasquehal,
Wattrelos, Wervicq-Sud

mÉdiathèque JeaN lÉvy
(re) NaiSSaNce 
mÉdiÉvale illumiNÉe
exposition de manuscrits 
et ouvrages du 15e siècle, 
grande braderie de livres et 
bal médiéval par l'ensemble 
tormis.

mÉdiathèque lille Sud
17h00
reNcoNtre avec marie 
darrieuSSecq,
marraiNe de la 2e ÉditioN

mÉdiathèque du vieux lille 
(eN parteNariat avec la 
mreS)
14h00 > 18h00
lille aux oiSeaux
Atelier et pédibus urbain à la 
découverte des oiseaux animé 
par l'association Chico mendès

mÉdiathèque du FauBourg 
de BÉthuNe
14h00
clôture de la SemaiNe 
poloNaiSe, WroclaW
Au programme : ateliers 
gravures et illustrations, 
lectures de contes, table 
ronde « Le lecteur idéal, c’est 
le traducteur », ciné-débat 
et rencontres en librairie et 
médiathèque.
lille – WroclaW : à 
la dÉcouverte de la 
littÉrature poloNaiSe : 
14 > 17.10.2015

 

et auSSi…
Jeu 8.10 À 20h30
ciNÉ-coNcert the kid 
de charlie chapliN
Colisée Lumière,
marcq-en-Baroeul

mAr 24.11 À 19h00
Film documeNtaire 
« pierre raBhi, au Nom 
de la terre »
Les Arcades,  
Fâches-thumesnil

mer 04.11 À 19h00
gare du Nord de claire 
SimoN
espace culture,
université de Lille, L1

mAr 20.10 
Soul oF SÉoul
19h15  
Locataires de kim ki-Duk
21h00
the chaser de Na Jong-Jim
université de Lille, L3

mArie DArrieuSSeCq
© yANN DieNer

ciNÉma

ciNÉma 
RENAISSANCe au 
maJeStic, lille

SemaiNe detroit
30.09 > 06.10.2015

motown, la véritable histoire 
(paul Justam), only lovers left 
alive (Jim Jarmusch), Lost 
river (ryan gosling), gran 
torino (Clint eastwood), Les 
marches du pouvoir (george 
Clooney), City of dreams 
(Steve Faigenbaun)

SemaiNe SÉoul
14.10 > 20.10.2015

the day he arrives, matins 
calmes à Séoul (hong Sang-
Soo), the host (Bong Joon-
ho), poetry (Lee Chang-Dong), 
the housemaid (im Sang-soo), 
old boy (park Chan-wook), ivre 
de femme et de peinture (im 
kwon-taek), Locataires (kim 
ki-duk)

SemaiNe eiNdhoveN :
alex vaN Warmerdam
04.11 > 10.11.2015

Les habitants, Borgman, 
Waiter, Le p’tit tony, La peau 
de Bax

SemaiNe rio
09.12 > 15.12.2015

Central do Brasil (Walter 
Salles), Casa grande (Fellipez 
Barbosa), Les dames de la 
samba (Susanna Lira), une 
seconde mère (Anna muylaert), 
Les bruits de récife (kleber 
mendonça Filho), troupe 
d’élite-l’ennemi intérieur (José 
padilha), rio (Carlos Saldanha)

SemaiNe  
phNom peNh :
rithy paNh
06.01 > 12.01.2016

Duch le maître des forges de 
l’enfer, L’image manquante, 
Les gens de la rizière, S21 – la 
machine de mort khmère 
rouge, un barrage contre le 
pacifique + Le sommeil d’or 
(Davy Chou)

tariF rÉduit !
5.70 € au lieu de 9.10 € Sur 
prÉSeNtatioN de la c'art

ciNÉma collectiF 
SaiNt Sauveur
14.10 > 30.12.2015

tous les mercredis
Spécial Jeune public
organisé par Cellofan

le Furet du Nord
Animations et événements à 
découvrir.

Sam 10.10.2015
leS hallieNNaleS
gratuit

hallennes-lez-haubourdin 

Sam 21.11.2015
leS BouquiNadeS
emmerin 

16.10.2015
plateau 
avec marie darrieussecq et 
ses invités
gare Saint Sauveur, Lille 

29.10.2015
Bal littÉraire 
gare Saint Sauveur, Lille 

20 > 22.11.2015
eScaleS hiverNaleS 
10ème Festival littéraire de 
lille
gare Saint Sauveur, Lille 
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la ville coNNectÉe
mer 04.11 – 18h00

reNaiSSaNce de la ville : 
pour et avec quelS 
haBitaNtS ?
mer 18.11 – 18h00

ville et crÉatioN de 
NouvelleS valeurS
mer 02.12 – 18h00

ville et moBilitÉ : uN 
aveNir pour la voiture 
iNdividuelle ?
mer 16.12 – 18h00

Skema 
BuSiNeSS School

ÉcoNomie collaBorative : 
modèle ÉcoNomique  
du xxie Siècle
mAr 17.11 – 18h00
Association pourparlers, 
(tribune étudiante de la SkemA) 

doit-oN repeNSer NoS 
dÉmocratieS ?
Jeu 26.11 – 18h00
Association pourparlers, 
(tribune étudiante de la SkemA)

edhec

#404 Not FouNd.  
la vie au Futur
mAr 17.11 17h00
Avec les associations prix de 
courts, L'agora et le Bureau 
des Arts de l'eDheC. 
L'eDheC, roubaix 

 
World Forum

rÉSilieNce et adaptatioN
aux chaNgemeNtS et aux
Nouveaux paradigmeS de la
vie urBaiNe : leS exempleS
de rio, detroit et eiNdhoveN
mAr 20.10– 16h30 > 18h00
Lille grand palais, Lille

proJect city

(re) qualiFier l’exiStaNt
mer 28.10 - 13h45 > 15h00
Lille grand palais, Lille

la ville et SeS limiteS : 
ville Nourricière/
agriculture urBaiNe
Jeu 29.10 – 9h15 > 10h30
Lille grand palais

« uN proJet/uNe ville »
Lille grand palais, Lille

Smart culture

FiNal Smartculture
LuN 28.09
- Conférence 9h00 > 12h00
- euratech days Culture 

13h30 > 16h30
euratechnologies, Lille

lam

coNFÉreNce iNaugurale de 
l’expoSitioN
Jeu 01.10 – 14h00 > 17h00
Lam, Villeneuve d'Ascq 

palaiS deS Beaux artS
palais des Beaux Arts, Lille 

coNFÉreNce iNaugurale 
par leS commiSSaireS de 
l’expoSitioN
Jeu 01.10 – 18h30

la vie a-t-elle uN SeNS ? 
commeNt être heureux ? 
commeNt être liBre ?
mer 02.12 – 18h30

plaiSir : l’eNverS du dÉcor. 
eNJeux iNdividuelS et 
SociÉtaux
Jeu 17.12 – 18h30
en partenariat avec l'université 
de Lille, L2 

thÉâtre du Nord

liBertÉ d’expreSSioN et 
dÉmocratie
Jeu 01.10 – 20h00
leS religioNS daNS NoS 
SociÉtÉS
VeN 08.01 – 20h00
théâtre du Nord, Lille

Furet du Nord

reNcoNtre avec thomaS 
reverdy (dÉtroit)
SAm 03.10
gare Saint Sauveur, Lille

ville de lille

reNaÎtre aprèS le 
haNdicap : l’iNcluSioN par 
la culture
26.11 – 18h00
gare Saint Sauveur, Lille
Avec l'université de Lille L3 et 
la Ville de Lille.

et auSSi…

caFÉ europa/moNS2015 
à la maiSoN Folie mouliNS

un réseau de lieux connectés à 
travers toute l’europe, des 
débats proposés par écrans 
interposés avec nos voisins 
européens ! 

Créer, C'eSt CoLLABorer ! - 
uN Wiki DoNt tu eS Le héroS
26.09 – 14h00 >16h00 

pArtAger SeS éCritS  
Sur LA toiLe
10.10 – 14h00 >16h00

AteLier De SéCuriSAtioN DeS 
éChANgeS éLeCtroNiqueS.
14.11 – 14h00 >16h00

+ d' iNFoS daNS le dÉpliaNt 
reNaiSSaNce dÉBatS

dÉBatS / coNFÉreNceS
citÉ philo

eNregiStremeNt 
de l’ÉmiSSioN leS 
Nouveaux chemiNS de 
la coNNaiSSaNce Sur 
leS iNgÉNieurS de la 
reNaiSSaNce
SAm 07.11 – 14h00 > 15h30
en partenariat avec France 
Culture
palais des Beaux Arts, Lille

la commuNautÉ politique 
deS “touS uNS” - eNtretieN 
avec michel eNaudeau
LuN 09.11 - 17h00 > 19h00
palais des Beaux Arts, Lille

quel aveNir pour l’École ?
SAm 14.11 - 16h30 > 18h30
palais des Beaux Arts

coNSidÉratioNS Sur le 
deStiN de la gauche et Sa 
reNaiSSaNce
mAr 17.11 - 18h30 > 20h30
ecole Supérieure de 
Journalisme, Lille

philoSophie de la 
reNaiSSaNce
SAm 21.11 – 14h30 > 16h30
palais des Beaux Arts

la SouFFraNce pSychique : 
ideNtiFier, SoigNer, 
reNaÎtre
SAm 28.11 - 14h00 > 16h00
Lille grand palais, Lille

eNSapl

coNFÉreNce dÉtroit
mer 30.09 - 19h00
gare Saint Sauveur, Lille 
coNFÉreNce SÉoul
mer 14.10 – 19h00
tripostal, Lille 
 

coNFÉreNce rio
mer 09.12 – 19h00
Lille

coNFÉreNce phNom peNh
mer 06.01 – 19h00
Lille

World Forum

rÉSilieNce et adaptatioN 
aux chaNgemeNtS et aux 
Nouveaux paradigmeS de la 
vie urBaiNe : leS exempleS 
de rio, detroit et eiNdhoveN
mAr 20.10– 16h30 > 18h00
Lille grand palais, Lille

uNiverSitÉ de lille

lutteS SocialeS et racialeS 
a detroit de la FiN deS 
aNNÉeS 60 au milieu deS 
aNNÉeS 70
mAr 29.09 – 17h30 > 19h00
université de Lille, L3, Amphi B7

la reNcoNtre
Jeu 22.10 – 18h00
université de Lille, L2, Amphi 
Cassin

la carte pour prÉdire : 
l’impact deS chaNgemeNtS 
climatiqueS Sur leS ForêtS
mAr 03.11 – 18h30
université de Lille, L1, espace 
Culture

leS carteS : oBJetS 
plaStiqueS et eSpace de 
peNSÉe
mAr 17.11 – 18h30
université de Lille, L1, espace 
Culture

reprÉSeNtatioNS 
cartographiqueS deS 
paySageS eN Écologie

mAr 24.11 – 19h00
université de Lille, L1, espace 
Culture. Avec l’eNSApL

la cartographie : 
eNtre ScieNce, art et 
maNipulatioN
08.12 - 18h30
université de Lille, L1, espace 
Culture 

la chimie deS SeNtimeNtS, 
deS plaiSirS et du BoNheur
10.12 – 18h00
université de Lille, L2, Amphi 
Cassin

cartographier le WeB a-t-
il uN SeNS ?
15.12 - 18h30
université de Lille, L1, espace 
Culture

race et geNre à dÉtroit 
mAr 12.01 18h00
université de Lille, L3

detroit : artS et 
littÉrature daNS la 
reNaiSSaNce d'uNe ville
mer 13.01 16h00
université de Lille, L3

ScieNceS po lille

quelle Forme pour la ville 
du Futur ?
VeN 13 > Dim 15.11
gare Saint Sauveur, Lille

 
uNiverSitÉ catholique de 
lille : metamorphoSeS 
urBaiNeS
La Catho, Lille 

la ville de demaiN : eNJeux 
et perSpectiveS
mer 30.09 – 18h00

reNouvellemeNt deS 
FormeS urBaiNeS ?
mer 14.10 – 18h00
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octoBre
ailleurS eN Folie tokyo
Dans le cadre de mons2015, 
Capitale européenne de la 
culture
15 > 25.10.2015
maison Folie Les Arbalestriers, 
mons (B)

atelier ciNÉma BricolÉ : 
« FFFF ! FaiS toN Film eN 
FouNd Footage ! »
SAm 17.10 - 15h > 19h
Cinéma l’univers - Lille
En rebond de l'exposition 
«L'usine de Films amateurs » à 
la Condition Publique

dÉFilÉ la mode a du cœur  
28.10.2015 - 19h30 
grand Sud, Lille
par le Service Solidarité de la 
Ville de Lille

FocuS : FouNd Footage & 
ciNÉma SuÉdÉ
17.10.2015 - 20h
Cinéma l’univers - Lille

marathoN d'Échec 
17 & 18.10.2015 - 17h
Lille université Club, Lille

World Forum
9e ÉditioN
20 > 22.10.2015
Lille

proJect city
28 > 29.10.2015
Lille grand palais, Lille

NovemBre
WSumphoySiS
Vidéo mapping interactive
06 & 07.11.2015
L'hybride, Lille

atelier amaro
07 & 08.11.2015
Flow, Lille

ailleurS eN Folie pilSeN
Dans le cadre de mons2015, 
capitale européenne de la 
culture
12 > 15.11.2015
maison Folie Les Arbalestriers, 
mons (B)

ceci N’eSt paS…
Dries Verhoeven
13 > 22.11.2015
Centre-ville de Courtrai (B)

SemaiNe de la SolidaritÉ 
iNterNatioNale
14 > 22.11.2015
Lille

the girl Who Never WaS
erik Bünger
Dans le cadre du Next FeStiVAL
14.11.2015 - 19h
Budascoop, Courtrai (B)

aBSeNce
éric Joris & peter Verhelst
Dans le cadre du Next FeStiVAL
18.11.2015 - 20h
CC De Steiger, menin (B)

ciel
Volmir Cordeiro
18.11.2015 - 20h30 
Dans le cadre du Next FeStiVAL
espace pasolini, Valenciennes

iNeS
Volmir Cordeiro 
20.11.2015 - 20h30
Dans le cadre du Next FeStiVAL
espace pasolini, Valenciennes

 

atelier  
« FaiteS de la rÉcup ! »  
& dÉFilÉ « remake it »
21.11.2015 - 14h
maison Folie moulins, Lille

Black Warrior
Lisa Östberg & kim hiorthoy
Dans le cadre du Next FeStiVAL
21.11.2015 - 22h
Budascoop, Courtrai (B)

Big BaNg! 
happy dayS deS eNFaNtS
21 & 22.11.2015
opéra de Lille

moNS idÉal : la maNiF idÉale
Dans le cadre de mons2015, 
Capitale européenne de la 
culture
28.11.2015 - 15h
place des Anciens Abattoirs, 
mons (B)

Balthazar
David Weber-krebs
Dans le cadre du Next FeStiVAL
28.11.2015 - 21h
Schouwburg, Courtrai (B)

eveNtS
dÉcemBre
leS carNetS de viNci
Avec l’invitation exceptionnelle 
de michael Lonsdale
Dans le cadre du Festival tour 
de Chauffe
05.12.2015 - 20h
Les Arcades, Faches-thumesnil

Big Skate party
05.12.2015 - 22h > 00h
Flow, Lille
Soirée Skate-board, graff, 
musique avec la halle de glisse, 
Amikal Sonic et le Big (Battle 
international de graff).

JaNvier
ruiNeS
Spectacle par la
Cie d’Autres Cordes
12.01.2016 - 20h00
L’Aéronef, Lille

retrouvez toute la 
programmatioN Sur
WWW.reNaiSSaNce-lille.com

D'Light - LA CAVe Aux poèteS 

ruiNeS - Cie D'AutreS CorDeS
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poiNtS de veNte
Billetterie eN ligNe
WWW.LiLLe3000.Com
WWW.DigitiCk.Fr

tripostal, lille
(à partir du 26.09.2015)
points de vente c’art : 
tripostal dès le 26.09.2015

réseau traNSpole
(pass journée uniquement)

et auSSi

réseau ticketNet
Billetterie auchaN
France Billet

tripoStal
aveNue Willy BraNdt
59777 euralille

expoS « Seoul, vite, 
vite » / « tu doiS 
chaNger ta vie ! »

horAireS D’ouVerture
mer > Dim - 10h > 19h
Fermé le lundi et mardi

tAriFS
pleiN : 8€
reduit : 4€*
gratuit**

tAriF CréDit LoiSirS
1 coupon cl

*TARIF RéDuIT : - 26 ans, Seniors, Groupes 
de +11 personnes hors visite guidée, Pass 
Lille Map, Carte Cézam, Carte APACE, 
Carte Loisirs Ecla-ts, Pass Education, 
Détenteurs de carte famille nombreuse, 
Carte de fidélité Furet, Ambassadeurs 
lille3000, Carte Transpole, Ticket SNCB, 
Ticket NExT FESTIVAL 2015.
Détenteurs de billet d’entrée des 
expositions temporaires labellisées 
RENAISSANCe

**GRATuIT : étudiants / profs en art, - 
16 ans, Pass journée RENAISSANCe, 
C’Art, Citypass, Bénéficiaires du RSA, 
Journalistes, Demandeurs d’emplois, carte 
ICoM, Personnes à Mobilité Réduite + 1 
accompagnant

gare  
SaiNt Sauveur
Boulevard JeaN BaptiSte 
leBaS 59000 lille

expo « detroit »

horAireS D’ouVerture
mer > Dim - 12h > 19h
Fermé le lundi et mardi

eNtrÉe liBre

muSÉe  
de l’hoSpice 
comteSSe
32, rue de la moNNaie
59000 lille

expo « phNom peNh » :

horAireS D’ouVerture
LuN - 14h > 18h
mer > Dim - 10h > 18h
Fermé le mardi

tAriFS
pleiN : 4€
rÉduit : 2€*
gratuit **
*TARIF RéDuIT : étudiants, 12-25 ans, 
Seniors, Groupes de + 11 personnes hors 
visite guidée, Pass Lille Map, Carte Cézam, 
Carte APACE, Carte Loisirs Ecla-ts, Pass 
éducation, Détenteurs de carte famille 
nombreuse, Carte de fidélité Furet, 
Ambassadeurs lille3000, Carte Transpole, 
Ticket SNCB, Ticket NExT FESTIVAL 2015.

**GRATuIT : - 16 ans, étudiants/profs 
en art, Pass journée RENAISSANCe, 
C’Art, Citypass, Bénéficiaires du RSA, 
Journalistes, Demandeurs d’emploi, 
Personne à Mobilité Réduite + 1 
accompagnant

L’entrée de l’exposition Phnom Penh donne 
droit, le jour même, à un tarif
réduit aux collections permanentes du 
musée. Réciproquement, l’entrée aux 
collections permanentes du musée donne
droit, le jour même, à un tarif réduit sur 
l’expostion Phnom Penh.

muSÉe d’hiStoire 
Naturelle
19, rue de BruxelleS
59000 lille

expo « textiFood »

horAireS D’ouVerture
LuNDi, 09h30 > 17h
mer > VeN, 9h30 > 17h
SAm et Dim, 10h > 18h
Fermé le mardi

tAriFS
pleiN : 4€
reduit : 2,60€

maiSoN Folie 
WazemmeS
rue deS SarraziNS
59000 lille

expo « rio : cariocaS ! »

horAireS D’ouVerture
mer > Dim 14h-19h
Fermé le lundi et mardi

eNtrÉe liBre

maiSoN Folie 
mouliNS + FloW 
(cecu)
47/49, rue d’arraS
59000 lille

expo « eiNdhoveN »

horAireS D’ouVerture
mer > Dim 14h-19h
Fermé le lundi et mardi

eNtrÉe liBre

iNFoS pratiqueS

goûterS d'aNNiverSaire
tripoStal, l ille
26 SeptemBre 2015 >  17  JaNvier 2016

Fêtez l’anniversaire de votre enfant au tripostal 
dans un cadre original, conçu pour eux. Soufflez 
les bougies sur des poufs, avec des jeux mis à 
disposition. Nous vous prêtons l’espace, à vous 
d’apporter le goûter !

mercredi  & Samedi
14 :  00 >  16 :  00 & 16 :  30 >  18 :  30
gratuit
maximum 10 eNFaNtS de 3 à 12 aNS
rÉServatioNS oBligatoireS :
+33(0)3 28 52 3000
reLAtioNS.puBLiqueS@LiLLe3000.Com

BoN pLAN !
gardez précieusement vos 
tickets des expositions ou des 
spectacles de nos partenaires 
culturels, sur présentation 
de ceux-ci, un tarif réduit 
vous sera accordé sur l’achat 
d’un ticket des expositions 
« Séoul, vite, vite ! » et « tu 
dois changer ta vie » ainsi 
que sur l’achat d’un ticket de 
l’exposition « phnom penh » du 
musée de l’hospice Comtesse.
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muSÉe de l’hoSpice 
comteSSe
expoSitioN phNom peNh

Du 26 SeptemBre 2015  
Au 17 JANVier 2016

32, rue De LA moNNAie,
59000 LiLLe

viSiteS guidÉeS groupeS  
lundi après-midi
et du mercredi au vendredi : 
10h > 17h
durée de la visite : 1h  
(accueil & vestiaires compris)

tariFS groupeS
réduit :
10€ pour un groupe
(30 pers. max)
adultes :
20€ pour un groupe
(20 pers. max)

muSÉe d’hiStoire 
Naturelle
expoSitioN textiFood

Du 26 SeptemBre 2015  
Au 17 JANVier 2016

19, rue De BruxeLLeS,
59000 LiLLe

visites de groupe du lundi au 
vendredi, hors mardi :
9h30 > 17h
durée de la visite : 1h  
(accueil & vestiaires compris)

tariFS viSiteS groupeS
réduit :
10€ pour un groupe
(30 pers max)
adultes :
20€ pour un groupe
(20 pers max)

maiSoN Folie 
WazemmeS
expoSitioN cariocaS!

Du 26 SeptemBre 2015 Au 17 
JANVier 2016

70, rue DeS SArrAziNS,
59000 LiLLe

viSiteS guidÉeS groupeS
du mercredi au vendredi : 
10h > 19h

gratuit
réservation auprès de la 
maison Folie Wazemmes

maiSoN Folie mouliNS
expoSitioN et atelierS 
eiNdhoveN 

Du 26 SeptemBre 2015  
Au 17 JANVier 2016

47/49, rue D’ArrAS,
59000 LiLLe

viSiteS guidÉeS groupeS
du mercredi au vendredi : 
14h > 19h

gratuit
réservation auprès de la 
maison Folie moulins

revieNS avec  
teS pareNtS !
Après chaque visite de 
groupe  (tripostal, gare Saint 
Sauveur, musée de l'hospice 
Comtesse, musée d'histoire 
Naturelle de Lille, maisons 
Folie Wazemmes et moulins), 
les enfants reçoivent un 
coupon individuel qui les 
invite à revenir visiter une 
exposition lille3000, à la date 
de leur choix, gratuitement 
et accompagnés des deux 
personnes de leur choix.

c’art 
RENAISSANCe
(valaBle 1 aN à compter de 
la date d’achat)

tAriFS :
c’art Solo : 40€
c’art duo : 60€
c’art Jeunes : 20€

→ accès libre et illimité 
aux lieux et événements 
lille3000 (tripostal, musée de 
l’hospice Comtesse et musée 
d’histoire Naturelle) + musées 
membres de la C’Art (palais des 
Beaux-Arts de Lille, le musée 
d’histoire Naturelle de Lille, 
le musée hospice Comtesse 
de Lille, le Lam de Villeneuve 
d’Ascq, la piscine de roubaix,
la manufacture de roubaix,
le mubA de tourcoing,
le Fresnoy à tourcoing)

→ tarif réduit dans de 
nombreuses structures 
culturelles partenaires de 
la métropole, à paris et en 
Belgique

poiNtS De VeNte :
Dès le 5 septembre, achetez 
votre c’art RENAISSANCe à la 
gare Saint Sauveur et à partir 
du 26 septembre, retrouvez 
la c’art RENAISSANCe au 
tripostal et dans tous les 
points de vente C’Art.

tripoStal
2 expoSitioNS :  
- SÉoul, vite, vite  !  
- tu doiS chaNger ta vie !

Du 26 SeptemBre 2015  
Au 17 JANVier 2016

AVeNue WiLLy BrANDt,
59000 LiLLe

viSiteS guidÉeS groupeS  
du mercredi au vendredi : 
10h > 19h
durée de la visite : 1h  
(accueil & vestiaires compris)

tariFS groupeS
réduit :
30€ pour un groupe
(30 pers. max)
adultes :
80€ pour un groupe
(20 pers. max)

gare SaiNt Sauveur
expoSitioN detroit

Du 26 SeptemBre 2015  
Au 17 JANVier 2016

BD JeAN BAptiSte LeBAS,
59000 LiLLe

viSiteS guidÉeS groupeS  
du mercredi au vendredi : 
12h > 19h
durée de la visite : 1h  
(accueil & vestiaires compris)

gratuit

paSS JourNÉe  
lille3000 /
traNSpole
tAriF uNique
10€

→ transport illimité sur le 
réseau transpole du début à la 
fin de service du jour d’achat 
(bus, métro, tram)

→ accès libre et illimité aux 
lieux et événements lille3000 
(tripostal, musée de l’hospice 
Comtesse et musée d’histoire 
Naturelle)

→ tarif réduit dans de 
nombreuses structures 
culturelles partenaires de la 
métropole lilloise

poiNtS De VeNte :
Dès le 26 septembre, achetez 
votre pass Journée dans les 
guichets transpole, à l’office 
de tourisme et des Congrès 
de Lille, au tripostal, à la gare 
saint Sauveur et au musée de 
l’hospice Comtesse.

paSS viSiteS guidÉeS groupeS

coNtactS / rÉSaS 
groupeS 
lille3000 
Service des relations publiques
105 Centre euralille CS 80053 
59031 Lille Cedex (F)
t : +33 (0) 3 28 52 20 10
F : +33 (0) 3 28 52 20 70
relations.publiques@lille3000.com

- Réservations obligatoires pour les 
groupes, dans la limite des places 
disponibles.

- ouverture des réservations lille3000 :  
22 avril 2015.

- L’association lille3000 est 
conventionnée Crédit Loisirs.

leS viSiteS guidÉeS pour 
leS groupeS SoNt Sur 
rÉServatioN oBligatoire

paSS tÉlÉrama
uNe pLACe AChetée = 
uNe pLACe oFFert
sur présentation du pass
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       radio kiNg : votre radio reNaiSSaNce

écoutez nos interviews, nos podcasts et nos playlists 
renaissance ! Les radios rio, Détroit, SéouL, phNom 
peNh et eiNDhoVeN n’attendent plus que vous !
www.radioking.fr/radio/renaissance

uNe RENAISSANCe coNNectÉe

rÉSeaux Sociaux

et pour découvrir encore 
plus d’infos insolites et 
les coulisses de
l’événement, rendez-
vous sur Facebook, 
twitter et instagram ! 
Follow us !

Facebook
@lille3000

twitter
@lille3000 #rlille3000

instagram
@lille3000 #rlille3000

plate-Forme
en articulation avec les 
thématiques des villes 
RENAISSANCe invitées 
(rio, Detroit, eindhoven, 
Séoul, phnom penh) et 
des projets mettant en 
avant le renouveau de 
Lille et de sa métropole. 
lille3000 propose une 
vaste déferlante visant 
à faire de RENAISSANCe 
un événement partagé, 
dans lequel les étudiants, 
commerçants, retraités, 
entrepreneurs, peuvent 
être acteurs, moteurs et 
parties intégrantes  

rdv Sur :
votre.reNaiSSaNce-
lille.com

Site WeB
rendez-vous sur  
www.renaissance-lille.com 
plus d’informations sur 
la programmation, les 
horaires complets des 
manifestations, les 
métamorphoses, les 
soirées, des surprises.

Soyez au cœur de 
RENAISSANCe ! 

appli
plongez pendant 4 
mois au cœur de 
RENAISSANCe avec 
votre smartphone !
Suivez la program-
mation en temps réel, 
découvrez les exposi-
tions, les événements 
et les métamorphoses 
urbaines au gré de vos 
envies ou de votre posi-
tion géographique, tirez-
vous le portrait avec le 
photomaton surprise et 
découvrez tous les bons 
plans.
en téléchargeant cette 
appli, RENAISSANCe 
n’aura plus de secret 
pour vous !

Avec le soutien de SFR.

iNFoS pratiqueS

accèS
au tripoStal
Avenue Willy Brandt, Lille
trains et métro : gare Lille 
Flandres
V'Lille : Flandres euralille (24), 
gare Lille Flandres (25)

au muSÉe  
de l'hoSpice comteSSe
32 rue de la monnaie, Lille
métro : rihour ou gare Lille 
Flandres
V'Lille : Notre-Dame de la treille 
(20), place du Concert (21), 
Louise de Bettignies (22)
Navette du Vieux-Lille

à la gare SaiNt Sauveur
Boulevard Jean-Baptiste 
Lebas, Lille
métro : mairie de Lille ou Lille 
grand palais
V'Lille : Boulevard Louis xiV (47) 
et JB Lebas (51) 

à la maiSoN Folie mouliNS
rue d'Arras, Lille
métro : porte de Douai
V'Lille : rue d'Arras (50) 

à la maiSoN Folie 
WazemmeS
rue des Sarrazins, Lille
métro : gambetta ou 
Wazemmes
V'Lille : maison Folie Wazemmes 
(4) 

au muSÉe d'hiStoire 
Naturelle 
rue de Bruxelles, Lille
métro : république Beaux-Arts
V'Lille : Boulevard Louis xiV (47) 
et JB Lebas (51) 

veNir à lille
SNcF
t : 36 35 (0.34€/min)   
t international :
+33 892 35 35 35  
www.sncf.com

ter Nord - paS de calaiS
t : 0 969 369 379 
ww.ter-sncf.com

thalyS 
ww.thalys.com

euroStar
ww.eurostar.com

air FraNce
t : 36 54 (0.34€/min à partir 
d’un poste fixe)  
www.airfrance.fr
Bénéficiez des meilleurs tarifs 
Air France en réservant au 
moins 30 jours à l’avance.

traNSpole
Bus, métro, tramway
t : 03 20 40 40 40 (0.12€/min)   
www.transpole.fr la Boutique 

du tripoStal
avec le Furet du Nord
catalogueS, oBJetS, 
goodieS, livreS…

mer > Dim - 10 : 00 > 19 : 00
Fermée le lundi et mardi

tiré à part spécial 
RENAISSANCE 
Beaux-Arts magazine 

Bar / reSto
la caNtiNe du tripoStal
mer > Dim - 10 : 00 > 19 : 00
VeN & SAm : horaires de 
fermeture en fonction de la 
programmation musicale
Fermé le lundi et mardi

BiStrot de St So
mer > Dim - 12 : 00 > 19 : 00
VeN & SAm : horaires de 
fermeture en fonction de la 
programmation musicale

entre deux métamorphoses, 
d'une exposition à l'autre, en 
plein cœur de REnaissance, 
venez profiter d'un moment 
de détente sous les néons 
multicolores des bars du 
tripostal et de la gare Saint 
Sauveur. De quoi reprendre des 
forces avant de repartir à la 
découverte de REnaissance. 

ACCèS perSoNNeS 
À moBiLité réDuite
tous les lieux lille3000 
(tripostal, gare Saint Sauveur, 
musée de l'hospice Comtesse) 
sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
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plus de 400 commerçants, restaurateurs, cafetiers, 
hôteliers de Lille et de la métropole sont d’ores et 
déjà « Commerçants RENAISSANCe lille3000 » et 
prennent part à l’aventure. relais d’informations, 
acteurs de l’événement, leurs vitrines sont 
aux couleurs des cinq villes de RENAISSANCe, 
illustrées par l’artiste lilloise Julie Daleyden.
ils proposeront également des « bons plans », 
menus, articles ou événements aux couleurs de 
RENAISSANCe.

pluS d’ iNFoS dèS SeptemBre Sur
WWW.reNaiSSaNce-lille.com

Le groupement des Acteurs économiques Lillois 
(gAeL), la Fédération Lilloise du Commerce de 
l’Artisanat et des Services (FLCAS) présenteront 
également des animations et événements tout 
au long des trois mois de RENAISSANCe. Les 
commerçants du gAeL proposeront notamment des 
bracelets à leurs clients pour la Fête d’ouverture, ou 
encore des « créations renaissance » et le marché 
de Noël de la FLCAS sera aux couleurs des Villes 
renaissance.
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FourNiSSeurS graNdS proJetS

parteNaireS mÉdia

parteNaireS graNdS proJetS

et avec la participatioN de

parteNaireS du pavilloN reNaiSSaNce

lille3000 remercie également les équipes de la Ville de Lille, les ambassadeurs lille3000...

GAEL
www.lillecentre.com

parteNaireS lille3000

parteNaireS iNStitutioNNelS lille3000

parteNaireS oFFicielS lille3000

FourNiSSeurS oFFicielS lille3000

parteNaireS moBilitÉ lille3000
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LILLE & EuRoMéTRoPoLE26 sept. 2015 - 17 jan. 2016

pluS Facile avec leS paSS !

www.renaissance-lille.com
+33(0)03 28 52 3000

c’art  RENAISSANCe   
c’art Solo : 40€
c’art duo : 60€ 
c’art JeuNeS : 20€

→ Accès libre et illimité aux lieux et événements  
 et musées membres de la C’Art + 

tarif réduit dans de nombreuses structures 
culturelles partenaires de la métropole, à 
paris et en Belgique.

paSS JourNÉe lille3000   
avec traNSpole
tariF uNique : 10€ 

→ transport illimité sur le réseau transpole 
du début à la fin de service du jour d’achat 
(bus, métro, tram) + Accès libre et illimité 
aux lieux et événements   + tarif 
réduit dans de nombreuses structures 
culturelles partenaires de la métropole 
lilloise. 
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