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Dans le cadre de sa démarche visant à
favoriser l’accès du plus grand nombre
à la culture, la MEL met en place en
partenariat avec 11 institutions culturelles,
une programmation artistique dans tout le
territoire.
Cette année, 58 villes de moins de 15
000 habitants accueilleront un spectacle
à un tarif accessible (5 € maxi).
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L’Aéronef multiplie les Belles Sorties et vous propose une série de concerts, passant par
les autres coins de la métropole lilloise. À Sailly-lez-Lannoy, Saint-André, Haubourdin,
Sequedin, les musiques actuelles feront vibrer les jeunes comme les moins jeunes. Si vous
souhaitez participer à ces moments musicaux et conviviaux, renseignez-vous auprès des
communes prenant part à cette aventure.
Plus d’informations concernant la programmation et les réservations :
www.aeronef-spectacles.com
et également sur l’agenda culturel de La Métropole Européenne de Lille :
www.culture-lillemetropole.fr

Saint-André-lez-Lille

Sailly-lez-Lannoy

Salle Wauquier
65 rue du Général Leclerc
Tarif : Gratuit sur réservation
au 03 20 13 50 00

Salle Clovis Deffrenne
rue des Mille Perthuis
Tarif : Gratuit sur réservation
au 03 20 13 50 00

Les nuits de l’alligator

Saul Williams + Guest

mercredi 24 février à 20 H

l’aÉRONEF
4

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

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

Jeudi 24 mars à 20 H

Jim Jones ans the Righteous mind +
daddy long legs + CHâteau brutal
L’alligator les aime saignantes... Pour réchauffer ses nuits, il convoque le rock brut et sexy
du londonien Jim Jones, ancien chanteur du
groupe The Hypnotics, accompagné d’un
nouveau projet et de son nouveau groupe,
les Righteous Mind... Esprits bien-pensants
s’abstenir, la nuit prend des allures de pin-up
garage terriblement belle, et l’esprit du rock
la renverse dans la voix chaude du charismatique Jim et le son brut
des guitares endiablées...
Les play-boys vintage et déjantés de Daddy
Long Legs débarquent de Brooklyn et finissent
de la séduire ; sans qu’elle puisse reprendre
son souffle, ils l’emportent dans la frénésie
sixties de leur Blues Roots où à l’harmonica
diabolique du chanteur répondent la guitare
hurlante de Mürat Atatürk et les pulsations du
batteur Josh Styles dans la stridence d’une
rythmique irrésistible...
Ce sont les Nuits de l’Alligator, elles sont
belles, haletantes, rock’n roll, et vous
dévorent, et après Paris et La Maroquinerie
elles sont de (belle) sortie à Saint-André
où elles montrent les crocs pour un festival
itinérant à ne pas manquer.

Voilà un artiste qui n’a cessé d’innover
depuis son premier album, Amethyst Rock
Star, sorti en 2001. En plus de ses talents
de musicien, il compte à son actif d’innombrables apparitions au cinéma et à la télé.
Rappelons qu’il a tenu le rôle principal dans
le film indépendant « Slam », devenu culte.
Après avoir acquis une solide renommée
internationale grâce sa poésie et ses écrits,
joué dans plus de 30 pays et lu dans plus
de 300 universités à travers le monde, son
6ème album Martyr Loser King est prévu pour
début 2016. Il narre l’histoire fictive d’un
mineur burundais reconverti en hacker qui
entame une révolution depuis son ordinateur.
Un album-concept qui marque un retour au
rap hybride qui le caractérise, et qui porte la
poésie de Saul Williams à son paroxysme.

—musique—
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Slaves et Bohèmes

Leoš Janácek : 5 choeurs pour voix
d’hommes a cappella
Antonín Dvorák :13 duos moraves opus
32 pour voix de femmes et clavier
Belà Bartók : 4 chants slovaques folkloriques pour voix mixtes et clavier
Johannes Brahms : 11 Zigeunerlieder
(chants tziganes) opus 103 pour voix
mixtes et clavier

L’Opéra de Lille
L’Opéra de Lille propose aux publics du Nord de la France
6

une programmation lyrique variée qui s’étend de la période
baroque aux créations d’œuvres de compositeurs d’aujourd’hui,
sans oublier les grands chefs-d’œuvre du répertoire. La danse
contemporaine joue aussi un rôle de premier plan et rend compte
des grandes orientations esthétiques actuelles. D’autres rendez-vous
artistiques sont proposés afin de faciliter l’accès de tous les publics
à l’Opéra : les Concerts du Mercredi à 18 h, les Happy Days
(journées portes ouvertes et thématiques en accès libre) et
une sélection de spectacles à découvrir en famille.

C’est sur le chemin de l’Europe de l’Est que
Houplines
le Choeur de l’Opéra de Lille met le cap pour
vendredi 22 janvier à 20 H 30
ce Concert du Mercredi en grand format
Salle des fêtes - Place de la République
proposé exceptionnellement dans la Grande Tarifs : 5 € adultes / 3 € lycéens et étudiants
Salle : musiques folkloriques ou religieuses,
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation : 03 20 10 36 00
influences tziganes et orientales, chants
—
slovaques et moraves seront mis à l’honneur,
Lompret
avec les plus belles pages de Janácek,
samedi 30 janvier à 20 h
Dvovák, Bartók et Brahms. Un programme
Salle de spectacles « Lomprethèque »
à géométrie variable, où 24 chanteurs du
rue de l’Eglise
Choeur de l’Opéra pourront interpréter aussi
Tarifs : 5 €
bien les Choeurs pour voix d’hommes de
Réservation : 03 20 08 74 07
Janácek que les Duos moraves de Dvorák
—
pour voix de femmes, Les Quatre chants
Hallennes-lez-Haubourdin
slovaques de Bartók ou les Ziegeunerlieder
vendredi 5 février à 20 h 30
de Brahms pour choeur mixte. Un vent d’Est
Espace culturel «Les lucioles »
rue Gambetta
souffle sur l’Opéra !

Choeur de l’Opéra de Lille - (24 chanteurs)
Direction Yves Parmentier
Piano : Jacques Schab
Durée : environ 1h

Tarif : 5 €
Réservation : 03 20 17 20 40
—

Noyelles-lez-Seclin

jeudi 12 mai à 20 h

Centre d’Animation Municipal (CAM)
18 rue de Wattignies
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins
de 12 ans
Réservation : 03 20 90 01 75
—

Roncq

Vendredi 13 mai à 20 h 30

2 rue dES BONS ENFANTS - LILLE
Renseignements / réservations : 03 62 21 21 21
INFO@OPERA-LILLE.FR
www.OPERA-LILLE.fr

Eglise Saint-Piat
rue de Lille (Centre Bourg)
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins
de 16 ans
Réservation : 03 20 25 64 25

—musique—
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La Chapelle d’Armentières

Jeudi 7 janvier à 20 H

Centre Culturel Nelson Mandela
route Nationale
Tarif : 5€
Réservation : 03 20 46 65 31
—

Chéreng

vendredi 8 janvier à 20 h

Salle Victor Provo
rue Jean Ochin
Tarif : Gratuit
Réservation : 03 20 41 37 19
—

Templemars

samedi 9 janvier à 20 h

l’orchestre
national de lille
8

Né des volontés conjointes de la Région Nord-Pas de Calais, de
l’État et de Jean-Claude Casadesus, l’Orchestre National de Lille
donne son premier concert en janvier 1976. Depuis cette date,
il s’impose comme un orchestre de référence. Chaque année,
l’Orchestre National de Lille se produit au sein de son auditorium du
Nouveau Siècle à Lille, entièrement rénové par le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais en 2013. Il rayonne dans toute la région (plus de
30 villes partenaires chaque saison), en France et à l’étranger : depuis
sa création, l’Orchestre a visité plus de 30 pays, sur quatre continents.
Récemment, l’orchestre s’est doté d’un studio numérique (il est
l’un des deux seuls orchestres au monde !) qui lui ouvre de larges
horizons d’innovation musicale et de diffusion. Il développe
également une importante discographie : le dernier CD,
dédié à la jeune soprano Julie Fuchs chez Deutsche
Grammophon, est sélectionné Diapason d’or
d’octobre et Diapason de
l’année 2015.

Salle Henri Desbonnet
6 rue Jules Guesde
Tarif : Gratuit
Réservation : 03 20 58 99 99
—

Zoom cordes & vents

Prémesques

Wagner : Siegfried Idyll
Stravinsky : Pulcinella, suite
Schubert : Symphonie n°5

Mercredi 13 janvier à 20 h

Si nombre de parents ont improvisé un jour
une berceuse pour endormir leur enfant, peu
ont profité de cet exercice pour produire une
œuvre orchestrale de référence à l’image du
chant d’amour de Wagner pour sa femme
Cosima et leur fils Siegfried. Le monde de
l’enfance et des marionnettes insuffle également sa poésie néo-classique au Polichinelle
(en français dans le texte) de Stravinsky,
personnage échappé de la commedia
dell’arte du 18ème siècle. La valeur n’attend
pas le nombre des années… Ce n’est pas
Schubert qui contredira l’adage, lui qui, à
19 ans seulement, met le point final à une
superbe symphonie qui fait résonner l’idéal
mozartien. Un chef-d’œuvre qui ouvre
tous les horizons…

Orchestre National de Lille
Direction : Michiel Delanghe
Durée 1 h 45 (incluant un entracte)

Salle des Sports
rue des Ecoles
Tarif : 3 €
Réservation : 03 20 08 82 10
—

Bouvines

jeudi 14 janvier à 20 h

Eglise St Pierre
rue Félix Dehau
Tarif : Gratuit
Réservation : 03 20 41 31 59
—

Seclin

Vendredi 15 janvier à 20 h

Salle des Fêtes
rue Jean Jaurès
Tarif : 5 €
Réservation : 03 20 62 94 43
—

La Bassée

samedi 16 janvier à 20 h

Salle Gabriel Péri
rue Gabriel Péri
Tarifs : 5 € /Gratuit pour les moins
de 10 ans
Réservation : 03 20 29 90 29

30 PLACE MENDÈS-FRANCE - LILLE
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
ONLILLE.COM / + 33 (0)3 20 12 82 40
—musique—
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A quoi ça sert un livre ?
Mise en scène : Aude Denis
Cie Par-dessus bord
Interprétation : Florence Masure
et Marie Eberlé

le grand bleu
10

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

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

Une lecture-spectacle comme une invitation à
écouter des histoires et
à en raconter de nouvelles.
C’est quoi cet objet fait de papier et d’encre,
d’images et de mots, de sens et d’émotions ?
Et pourquoi y en a-t-il plein nos étagères ou
pourquoi pas ? Et s’il suffisait d’en ouvrir un,
ensemble. Puis un autre, et encore un autre…
et découvrir qu’un livre, une fois ouvert, ça
sert à voyager, réfléchir, rire,
se faire peur, grandir.
Entourées de spectateurs, une comédienne
et une violoncelliste ouvrent des albums
jeunesse qui nous parlent de nous-mêmes
ou d’ailleurs, nous questionnent, nous bouleversent ou nous rendent libres.

Tout public dès 3 ans
Durée : 35 minutes

Wattignies

samedi 26 mars à 10 h 30 et 15 h 30
Maison de la Petite Enfance
14 rue du Docteur Schweitzer
Tarif : 3,5 €
Réservation : 03 20 16 06 33
ou culture@mairie-wattignies.com
—

Frelinghien

mercredi 30 mars à 15 h

Médiathèque
Place des Combattants
Tarif : Gratuit
Réservation : 03 20 48 22 76
ou contact@mediatheque-frelinghien.fr
—

Anstaing

mercredi 27 avril à 15 H

Salle des mariages de la Mairie
5 rue Pasteur
Tarifs : 3 € et 5 €
Réservation : 03 20 41 25 07
ou secretariat@mairie-anstaing.fr
—

Emmerin

Mercredi 11 mai à 15 h

Espace Etoile
rue Auguste Potié
Tarifs : Gratuit / 1,5 € / 3 €
Réservation : 03 20 07 17 60
ou contact@ville-emmerin.fr

—JEUNE PUBLIC—
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C.O.R.P.u.S

Un spectacle
de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche
Conception : Sarah Nouveau
Collaboration à la mise en scène : Cédric Orain
Avec Marie-Claire Alpérine, Lothar Bonin,
Florian Caron, Frédéric Foulon, Léa Le Bars
et Sarah Nouveau

la compagnie de
l’oiseau-mouche

12

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

La genèse de C.O.R.P.uS. est typique de ces
rencontres « Oiseau-Mouche » qui, par des
moyens détournés, deviennent des créations.
Sarah Nouveau a été invitée pour intervenir
auprès des comédiens dans le cadre de
leur formation culturelle et artistique. Elle a
proposé aux comédiens de reproduire sur le
plateau la trame de son discours
par le corps et la pratique.
Cette approche ludique sans être didactique
a enthousiasmé la compagnie et a amené
Sarah Nouveau à proposer la création
de C.O.R.P.uS. qui reprend ce processus
original de transmission. Sous des allures de
conférence scientifique, le spectacle invite le
public à une découverte joyeuse et décalée
de l’histoire de la danse au 20ème siècle. Les
corps des comédiens de l’Oiseau-Mouche
et de Sarah Nouveau – elle-même présente
sur scène – deviennent supports, glaises malléables, pour évoquer tour à tour les grandes
figures et les grands mouvements
de la danse contemporaine.
C.O.R.P.uS. est aussi l’occasion pour
l’Oiseau-Mouche de retrouver sur scène un
compagnon de route de longue date, Cédric
Orain, qui imaginera aux côtés de
Sarah Nouveau la forme du spectacle.

A partir de 11 ans
Durée : 45 minutes

Marquillies

vendredii 18 mars à 20 H

Salle Communale
rue de la Bourse
Tarif : Gratuit
Réservation : 03 20 29 00 09
—

Lezennes

jeudi 26 mai à 20 h

Salle Georges Brassens
36 rue Ferrer
Tarifs : 2 € / 5 €
Réservation : 03 20 91 59 01
—

Wervicq-Sud

vendredi 27 mai à 20 h

Salle du Parc - Espace 2000
rue Gabriel Péri
Tarif : 2 € tarif unique
Réservation : 03 20 14 59 20
—

Linselles

Samedi 28 mai à 18 h 30

Centre Thérèse Boutry
route de Hautevalle
Tarif : Payant
Réservation : 03 20 28 94 80
—

Wicres

Vendredi 3 juin à 20 h

Salle Communale,1 place de l’Eglise
Tarif : Gratuit
Réservation : 03 20 29 35 77
—

Toufflers

Samedi 4 juin à 19 h 30

Espace culturel de la Chênaie
rue de Lys
Tarif : Payant
Réservation : 03 20 75 27 71

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

—théâtre—
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le prato
14

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

Retrouvez le Prato et ses Belles Sorties au
deuxième semestre à Bondues, ErquinghemLys, Fretin, Hantay, Leers, Salomé et Tressin !
Si vous souhaitez participer à ces moments
de partage conviviaux, renseignez-vous
auprès des communes prenant part
à cette aventure.

Quesnoy-sur-Deûle

Vendredi 26 février à 20 h

Salle Festi’val
rue de Lille
Tarifs : 3 € /Gratuit pour les moins de
12 ans
Réservation : 03 20 63 16 67

cabaret express

Au menu : textes, chansons, pantomimes.
Notre époque où la misère crie de partout,
est l’époque du cabaret. Et les arts pauvres
ont leur or : la poésie ! Place donc aux pitreries et décalages en tous genres d’une bande
de hors-pistes hors-pair : Gilles Defacque,
Jacques Motte, William Schotte et Sandrine
Ricard. Un cabaret jubilatoire, décapant,
festif, libre.

Durée : 1 h 15

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

—théâtre—
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Leçon de choses

Texte et mise en scène : Nathalie Fillion
Avec : Benoît Dallongeville et Marieva
Jaime-Cortez

Le Théâtre du Nord
16

Le Théâtre du Nord, Centre dramatique national, c’est à Lille, sur
la Grand-Place, un bâtiment historique édifié en 1717 pour loger la
Grand’Garde, le corps de garde royal chargé de surveiller la ville (conquise par
Louis XIV en 1667). Si la façade reste inchangée, le bâtiment a abrité, à partir de
1826, le Marché couvert Saint-Nicolas puis, après la première Guerre mondiale, un
vaste hall, la salle Roger-Salengro, du nom d’un maire de Lille (1890-1936), ministre de
Léon Blum sous le Front populaire. Ce vaste espace au cœur de la ville a rempli toutes
les fonctions jusqu’en 1986, date à laquelle Pierre Mauroy lance un colossal chantier
de trois ans qui donnera naissance au Théâtre d’aujourd’hui, qui abrite une grande
salle de 440 places et, en sous-sol, une petite salle de 90 places. Et à Tourcoing, une
salle de 320 places, appelée L’Idéal du nom de l’ancien cinéma de quartier du Brun
Pain où se développa en 1978 le Centre dramatique du Nord, berceau du CDN.
Rénové en 2002, ce second site du Théâtre du Nord a l’avantage d’être une salle
modulable qui permet l’accueil de toutes les scénographies. Depuis le 1er
janvier 2014, Christophe Rauck a pris les rênes du CDN et celle de
l’Ecole professionnelle supérieure d’Art dramatique, qui lui est
rattachée depuis 2003 et qui porte désormais le nom de
L’Ecole du Nord.

lE tHéâTRE DU NORD
4 PLACE DU GéNéRAL DE GAULLE, LILLE
Renseignements / Réservations : 03 20 14 24 24
www.theatredunord.fr

Un jour d’école pas comme les autres, dans
une salle de classe ordinaire, surgit Monsieur
Merlin, professeur remplaçant. Avec lui,
assise au fond de la classe de toute éternité,
Félicité, redoublante éternelle. Monsieur
Merlin se lance alors, en musique et sans
filet, dans une folle leçon de choses. Mais le
maître ne maîtrise pas tout, l’élève est moins
cancre qu’elle n’y paraît ; quant aux objets
qui surgissent des cartables, sans nul doute
ils ont une âme.
Avec cette Leçon de choses burlesque et
extravagante, Nathalie Fillion réinvente le
spectacle à l’école, jouant des espaces et des
rapports convenus : le tableau, lieu de savoir,
le fond de la classe, lieu de tous les dangers.
Détournant les éléments familiers, elle met
en scène le quotidien des écoliers pour
mieux réinventer leur réalité. Nathalie Fillion
s’est imposée ces dernières années comme
auteure et metteure en scène (Alex Legrand,
Pling, À l’Ouest, Sacré Printemps !). Membre
de la Coopérative d’écriture, explorant des
formes diverses, ses textes sont traduits et
joués à l’étranger. Créée la saison dernière,
dans les écoles de Seine-Saint-Denis, Paris,
Limoges, Nancy, Leçon de choses est un
coup de théâtre joyeux et insolent.
Une leçon de présent.

Neuville-en-Ferrain

Vendredi 27 mai à 20 h

dans un groupe scolaire neuvillois
Tarifs : 5 € pour les adultes / 2 € pour les
moins de 15 ans
Réservation : 03 20 11 67 69
—

Forest-sur-Marque

Mardi 31 mai à 18 h 30

Ecole Sainte-Marie
6 rue des Roloirs
Tarif : prix libre
Réservation : 03 20 41 02 18
ou par mail :
centredeloisirs@forestsurmarque.fr
—

Une commande d’écriture du TGP-CDN
de Saint-Denis
Production : TGP-CDN de Saint-Denis
Production déléguée : Théâtre du Nord
Coproduction : Cie théâtre du Baldaquin avec
l’aide de la DRAC Île-de-France, Théâtre de
l’Union CDN de Limoges
Emmanuel Eggermont.
Tout public dès 9 ans
Durée : 45 minutes.
—théâtre—

Erquighem-le-Sec

Vendredi 3 juin à 20 h 30

Ecole Ghislain Henniart
116 rue de l’église
Tarif : 1 €
Réservation : 03 20 44 72 34

17

—PRATIQUE—

La carte

Halluin
WervicqSud

Retrouvez les Belles Sorties
près de chez vous !

58 Communes participantes
en 2016 dont 28
au 1ER semestre :

Neuvilleen-Ferrain

Roncq

Comines

Warneton

Retrouvez toute la programmation
sur culture-lillemetropole.fr

Bousbecque

Linselles
Deûlémont

Tourcoing

Anstaing / Bouvines
Chéreng / Emmerin

Bondues

Quesnoy-sur-Deûle

Mouvaux

Frelinghien

Erquinghem-le-Sec / Forest-sur-Marque
Armentières

Frelinghien / Hallennes-lez-Haubourdin

Roubaix
Houplines

ErquinghemLys

La Chapelle d’Armentières / Lezennes

Marquettelez-Lille

La Chapelle
d'Armentières

Pérenchies
Prémesques

Linselles / Lompret
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février
Vendredi 5 : L’ONL—Zoom cordes & vents—Hallennes-lez-Houbourdin
Mercredi 24 : L’Aeronef—Les Nuits de l’Alligator - Jim Jones ans the Righteous
mind + Daddy long legs + Guest —Saint-André-lez-Lille
LE
SOS belle
Vendredi 26 : Le Prato—Cabaret Express —Quesnoy-sur-Deûle
RT s
IES

mars
ique 18 : Cie de L’oiseau mouche—C.O.R.P.u.S—Marquillies
LyrVendredi
Jeudi 24 : L’Aéronef—Saul Williams + Guest—Sailly-lez-Lannoy
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Jeudi 7S : L’ONL—Zoom
cordes
& vents —La Chapelle d’Armentières
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Belles
LE
LES belles
RTI
IES
SORTcordes
SO 8 : L’ONL—Zoom
Vendredi
& vents—Chéreng
SORTIES
Samedi 9 : L’ONL—Zoom cordes & vents—Templemars
Mercredi 13 : L’ONL—Zoom cordes & vents —Prémesques
Bur Jeudi 14 : L’ONL—Zoom cordes & vents—Bouvines
lVendredi
esq
ue 15 : L’ONL—Zoom cordes & vents —Seclin
Samedi 16 : L’ONL—Zoom cordes & vents—La Bassée
Vendredi 22 : L’Opéra—Slaves et Bohèmes —Houplines
Samedi 30 : L’Opéra—Slaves et Bohèmes—Lompret

Conception graphique : Métropole Européenne de Lille /Direction de la Communication. Crédits
Photos : © MEL, Pascaline Chombart, Vincent Lecigne, Antoine Repessé – © l’Aéronef, DR - ©
l’ONL, Ugo Ponte - © Le Grand Bleu,© Eric Legrand, © Cie l’Oiseau Mouche, Simon Gosselin - ©
Le Prato, ©Frédéric Mei
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Samedi 26 : Le Grand Bleu—A quoi ça sert un livre ?—Wattignies
Mercredi 30 : Le Grand Bleu—A quoi ça sert un livre ?—Frelinghien
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Avril
Mercredi 27 : Le Grand Bleu—A quoi ça sert un livre ?—Anstaing

LES

JEUNEC
LI
PUBmai
Mercredi 11 : Le Grand Bleu—A quoi ça sert un livre ?—Emmerin

Jeudi 12 : L’Opéra—Slaves et Bohèmes—Noyelles-lez-Seclin
Vendredi
13 : L’Opéra—Slaves et Bohèmes—Roncq
ES
I
RTJeudi 26 : Cie de L’oiseau mouche— C.O.R.P.u.S—Lezennes
SO
Vendredi 27 : Cie de L’oiseau mouche—C.O.R.P.u.S—Wervicq Sud
Vendredi 27 : Le Théâtre du Nord—Leçon de choses—Neuville-en-Ferrain
Samedi 28 : Cie de L’oiseau mouche—C.O.R.P.u.S—Linselles
Electro
Mardi 31 : Le Théâtre du Nord—Leçon de choses—Forest-sur-Marque
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juin
Vendredi 3 : Cie de L’oiseau mouche—C.O.R.P.u.S—Wicres
Vendredi 3 : Le Théâtre du Nord—Leçon de choses—Erquinghem-le-Sec
es
Bell
Samedi 4 LES
: Cie
Mu
ESL’oiseau mouche—C.O.R.P.u.S—Toufflers
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