01 JUIL —
02 Oct 2022
VILLE DE LILLE, MÉTROPOLE
EUROPÉENNE DE LILLE,
EUROMÉTROPOLE &
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Programme
MEL #2
MEL #2

Utopia
Les communes de la Métropole Européenne de Lille s’associent à nouveau
pour lille3000 à l’occasion d’Utopia, sa 6ème édition prévue du 14 mai au
02 octobre 2022 sur la thématique de la Nature.
Loin d’une vision catastrophiste d’un monde effondré, le projet Utopia,
à travers le regard des artistes, invite le public à explorer le rapport
qu’entretient l’humain au vivant, dans la perspective d’une relation nouvelle
et réconciliée.
Jalonnée d’événements, de rencontres inédites, d’expériences nouvelles
et de créations, au croisement de l’art et de la science, l’édition donne
conscience de la complexité du monde et de sa force poétique, par-delà les
visions catastrophiques du changement climatique.
Expositions, métamorphoses urbaines, projets participatifs, conférences
et aussi une des nouveautés de l’édition 2022 : les Caps, des randonnées
pédestres qui permettront aux publics de découvrir des propositions
artistiques dans des lieux, souvent méconnus de la métropole.
Utopia offre ainsi une programmation riche d’événements festifs,
conviviaux, destinés à un public qui se veut large.
Les équipements culturels, compagnies, collectifs, associations, artistes
fédèrent ainsi le public autour de la thématique mise à l’honneur.
Les 95 communes partenaires de cette édition vous invitent à découvrir
leur programmation printanière dans les espaces verts, médiathèques, lieux
culturels, écoles de musique, que compte la Métropole Européenne de
Lille.
Les Minitos ainsi que les Nanitos itinérants viendront eux aussi compléter
cette programmation riche en évènements sur la thématique de la Nature
et du monde de demain.

Expositions &
Métamorphoses
urbaines
Avec Utopia, découvrez plus de 50 expositions dans toute la Métropole
Européenne de Lille : au Tripostal, à la Gare Saint Sauveur, au Musée
de l’Hospice Comtesse (Lille), au MUba Eugène Leroy, à la maison Folie
Hospice d’Havré (Tourcoing), à La Piscine (Roubaix), au LaM, à la maison
Folie La Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq), à la maison Folie Le Colysée
(Lambersart), ou encore à la Galerie Le Minorelle (Marcq-en-Barœul)...
Explorez les multiples thèmes de l’édition Utopia : les liens qui unissent
l’Homme et la nature, l’imaginaire de la forêt, les utopies architecturales,
la biodiversité, les ressources naturelles, les relations entre l’humain et le
vivant...
Cette année, l’art s’invite également dans les rues, l’espace public, les parcs
& jardins : ce sont les métamorphoses urbaines, à découvrir partout dans
la métropole, durant l’édition Utopia.
L’occasion également pour les écoles et les centres de loisirs d’exposer
leurs productions de Minitos, petits personnages à têtes de légumes
inspirés des Nanitos créé par l’artiste Jean-François Fourtou à l’occasion
d’Utopia. Ces créations ont été réalisées tout au long de l’année, fruit d’un
travail mené par les enseignants et animateurs formés par des constructeurs
marionnettistes s’inspirant de l’univers de l’artiste.

Expositions

Métamorphoses
urbaines

Caps

Spectacles &
Événements

Projets
participatifs
© Ballet du Nord CCN & Vous

2

Vue de l’exposition Les Vivants, Tripostal
© maxime dufour photographies
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TROIS EXPOSITIONS À
LILLE ET À DUNKERQUE
CETTE MER QUI NOUS
ENTOURE
ESPACE LE CARRÉ, LILLE

12 MAI > 17 JUILLET

-OCEANIC, TANIA KOVATS
ARTCONNEXION, LILLE

04 MAI > 16 JUILLET

-LA COULEUR DE L’EAU
FRAC GRAND LARGE, DUNKERQUE

02 AVRIL > 04 SEPTEMBRE
Cette mer qui nous entoure regroupe trois expositions présentées à l’Espace Le Carré, Espace
municipal d’art contemporain de
la Ville de Lille, mais aussi au Frac
Grand Large — Hauts-de-France
(Dunkerque), et à Artconnexion
(Lille). Elle reprend le titre de l’ouvrage écrit en 1951 par la biologiste Marine Rachel Carson, figure
tutélaire de l’écologie mondiale.
Espace La Carré : Gratuit Mer > Sam 14h > 19h / Dim - 10h > 13h & 15h > 18h
Artconnexion : Gratuit / Mer > Sam 15h > 18h
Frac Grand Large : 4€ - 2€ / Mer > Ven 14h > 18h / Sam & Dim - 10h > 19h

LILLE
UTOPIA AU MUSÉE :
PERCEVOIR LA NATURE

MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

THE GROWTH POTENTIAL
PAR HADRIEN TEQUI

LA FORÊT MAGIQUE

LA TERRE EST UNE
ARCHITECTURE, TVK

13 MAI > 19 SEPTEMBRE

13 MAI > 03 OCTOBRE

Commissariat général : Bruno Girveau,
directeur, et Régis Cotentin, responsable
de l’art contemporain.

10€ - 8€ / Lun - 14h > 18h /
Mer > Dim - 10h > 18h

PALAIS DES BEAUX-ARTS

14 MAI > 25 JUILLET 2022

LA RAMBLA (RUE
FAIDHERBE), LILLE & STATION
EUROTÉLÉPORT, ROUBAIX

-UN BLOB AU MUSÉE

MOSS PEOPLE,
KIM SIMONSSON

14 MAI > 02 OCTOBRE 2022

-MADELEINE AIMÉ,
ARTISTE DES FORÊTS
POSSIBLES

14 MAI >
02 OCT
Gratuit
en extérieur

3,70€ - 2,60€ / Lun > Ven - 9h30 >
17h / Sam > Dim - 10h > 18h

REZILIENTIA,
GHYSLAIN BERTHOLON
MAISON FOLIE WAZEMMES

OSTFRIESLAND,
JOANA VASCONCELOS
GRAND CARRÉ & JARDIN
ÉCOLOGIQUE, LILLE
(CAP AUTOUR DES REMPARTS)

14 MAI > 02 OCTOBRE 2022
À l’occasion d’Utopia, le
Musée d’Histoire naturelle de
Lille questionne notre relation
à la Nature et propose la
vision de possibles nouveaux
modes de société célébrant la
biodiversité. Ainsi, vous pourrez
voir le Monde à travers le regard
d’animaux, avec le Zooscope ;
faire la connaissance du Blob,
cet être vivant unicellulaire, ni
animal, ni végétal ; découvrir
une exposition mettant à
l’honneur les représentations
scientifiques des espèces
d’arbres disparues, avec
notamment la découverte des
illustrations de Madeleine Aimé.

VIEILLE BOURSE

AKROPOLI, OIKOLOGIKOS
& TETRÀGONO NEROÚ
COLLECTIF ARTIMUSE
GARE D’EAU, LILLE (CAP DOCKS)

LOUIS,
MOOGLI & DECO AMZ
Kim Simonsson, Moss People, 2022. Vue de
l’installation Rue Faidherbe (Lille) © Jefunne Gimpel

GARE LILLE FLANDRES

SIMONE,
JOANA VASCONCELOS
FAÇADE DE LA VOIX DU NORD

DESIGNS IN AIR
Retrouvez les dates précises sur
www.utopia.lille3000.com

PARC HENRI MATISSE &
PARC BARBEROUSSE

CUBIKRON3.0,
ÉRIC BAUDART
FLOW, LILLE

FRESQUE, B959
DANS LES 10 QUARTIERS
LILLOIS (CAP AUTOUR DES
REMPARTS)

SUPERPOSITION

ÎLOT COMTESSE

LA MAISON DU MAXITOS,
JEAN-FRANÇOIS FOURTOU
Ouvert tous les Sam et Dim - 10h > 18h
COUR D’HONNEUR,
MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE

- ENTIDADES,
JAIDER ESBELL
- THE HATCHLING,
JOANNA RAJKOWSKA
La couleur de l’eau © Nicolas Floch

4

Jaider Esbell, Entidades
(Cour du Musée de l’Hospice Comtesse)
© maxime dufour photographies

Un Blob au Musée © Audrey Dussutour CNRS
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Vue de l’exposition Môm’Art
© maxime dufour photographies

TRIPOSTAL, LILLE

LES VIVANTS, FONDATION
CARTIER POUR L’ART
CONTEMPORAIN
14 MAI > 02 OCTOBRE
Commissariat : Bruce Albert,
anthropologue et Hervé Chandès,
Directeur Général de la Fondation
Cartier en collaboration avec Juliette
Lecorne, Commissaire associée.
9€ - 7€ / Mer > Dim - 11h > 19h

Commissariat : Siegrid Demyttenaere
Avec Sofie Lachaert.
Gratuit / Mer > Dim - 14h > 19h

14 MAI > 02 OCTOBRE
Commissariat : Fabrice Bousteau.
7€ - 5€ / Lun - 14h > 18h / Mer > Dim
10h > 18h

GARE SAINT SAUVEUR

NOVACÈNE
14 MAI > 02 OCTOBRE
Commissariat : Alice Audouin et JeanMax Colard.
Gratuit / Mer > Dim - 12h > 19h

--

MÔM’ART
14 MAI > 04 SEPT

HOTEL MOXY MARRIOTT

14 MAI > 02 OCTOBRE

AROUND VIDEO ART FAIR

Un projet porté par le WAAO
- centre d’architecture et
d’urbanisme, en partenariat avec
lille3000, la Ville de Lille et le
Festival des Cabanes d’Annecy.
Imaginées par de jeunes équipes
d’artchitectes et paysagistes,
chacune de ces six cabanes est
porteuse d’une idée pour habiter
autrement nos villes. Installées
dans les quartiers lillois, elles
questionnent notre rapport à la
ville, à l’espace et à la nature.

30 SEPTEMBRE > 02 OCTOBRE

Gratuit / En extérieur

07 MAI > 03 JUILLET

GALERIE BACQUEVILLE

MASS, DAVID DE BEYTER
ÉGLISE SAINTE-MARIE
MADELEINE

LE JARDIN D’ÉDEN,
PETER DE CUPERE
14 MAI > 02 OCTOBRE
Commissariat : Siegrid Demyttenaere
Avec Sofie Lachaert.
Gratuit / Mer > Dim - 14h > 18h

MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE

LE SERPENT COSMIQUE

CABANES SUR L’ÎLE

LASÉCU

FABRICE HYBER (POF)

24 JUIN > 23 JUILLET
Gratuit / Mar > Sam - 15h > 19h

Gratuit / Ouvert tous les jours - 14h > 19h

TROIS EXPOSITIONS
À LILLE & À ROUBAIX
CÉRAMIQUES URBAINES,
FRÉDÉRICK GAUTIER
COUVENT DES DOMINICAINS, LILLE

37.2 ASSISES / NOUVELLES
BRIQUES
100 œuvres créées in situ :
tabourets en béton ; théières
et calices en brique et films et
photos des 10 résidences entre
ville et nature.
Gratuit / Mer > Dim - 14h > 18h30

-3CINQ - CENTRE D’ART
CONTEMPORAIN

NONE FUTBOL CLUB
02 JUIN > 26 AOÛT
Gratuit / Mer > Ven - 14h > 18h30 /
Sam - 14h > 19h

--

14 MAI > 16 JUILLET

NÉMÉSIS,
MAXIME DUFOUR

-BAULT

02 SEPTEMBRE > 28
SEPTEMBRE

10 SEPTEMBRE > 29 OCTOBRE
Dans l’univers fantasque de
l’artiste Bault, les monstres
séduisent, les bêtes se
métamorphosent et les couleurs
éclatent. Plongé dans un univers
foisonnant, l’artiste se revendique
comme un “faiseur d’images”.

Gratuit / Mer > Ven - 14h > 18h30
Sam - 14h > 19h

FIL ROUGE / Q.S.P. GALLERY,
ROUBAIX

OUTILS POUR SE NOURRIR
100 objets issus des résidences

Gratuit / Jeudi - 15h > 20h / ven, sam et
1er dim du mois - 15h > 19h

--

MUSÉE LA PISCINE, ROUBAIX

SYSTÈME VASE
20 vases emboitables et un claustra.

Gratuit / Mer > jeu - 14h > 18h
Ven > Sam - 14h > 19h

Gratuit / Mer > Dim - 12h > 19h
CASINO BARRIÈRE
MAISONS FOLIE WAZEMMES
& MOULINS

LE JARDIN D’ÉDEN
14 MAI > 02 OCTOBRE 2022
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ANHYDROUS CITY,
MAXIME DUFOUR
14 MAI > 02 OCTOBRE
Ouvert tous les jours - 10h > 14h

Le Jardin d’Éden, maison Folie Wazemmes © Aurélien Melan
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ARMENTIÈRES
COMPLEXE SPORTIF LÉO
LAGRANGE

ENTRE LES BRANCHES,
CANOPÉE & COCONS,
FLORIE ANDREGÈS

Les jeunes artistes proposent
une belle réflexion autour du
monde naturel devenu source
d’inspiration... Un hymne à la nature
et à ses richesses à découvrir sans
tarder !
SAM : 14h > 17h

À PARTIR DU 21 MAI
Dans le cadre de « La Belle
Boucle#1 », promenade culturelle
et sportive en milieux naturels et
urbains de la ville d’Armentières,
Florie Andregès a été invitée à
créer des œuvres de Land Art
avec les habitants. Ces installations
« semi-pérennes » vivront le temps
de la saison printemps-été 2022.
Gratuit / En extérieur

COMINES
MAISON DU PATRIMOINE

INSPIRATION NATURE
02 JUILLET > 27 AOÛT
Depuis le début de l’année, les
jeunes inscrits aux ateliers d’arts
plastiques de la médiathèque
Ducarin travaillent sur différents
projets ayant pour thématique la
nature. Découvrez leur travail !
Pour cette exposition, les artistes en
herbe ont notamment été inspirés
par le sculpteur finlandais Kim
Simonsson et l’univers foisonnant
du français Jean-François Fourtou.

CROIX
VILLA CAVROIS

RIDEAU DE VERDURE,
NILS NOVA
17 MAI > 28 AOÛT
Robert Mallet-Stevens décrit
la Villa Cavrois comme étant
entourée d’Un rideau de
verdure. L’artiste Nils Nova a pris
l’approche de Mallet-Stevens
comme référence littérale pour
écrire son propre scénario.
Ses interventions transforment
la visite de la maison en un
parcours particulier, plein de
surprises.
9,50 € - 7,50 €
Tous les jours sauf le lundi - 10h > 18h

FACHES THUMESNIL
DIFFÉRENTS LIEUX DANS LA VILLE

MINITOS
15 JUIN > 02 OCTOBRE
Plusieurs expositions feront

Jeremy De Backer JDB WTE Mer de glace Ice Cave

leur apparition dans le cadre
des Fanfaronnades 2022. Vous
pourrez admirer des Minitos
(joliment réalisés par les écoles,
les centres sociaux mais aussi
les habitants) qui seront exposés
dans les commerces partenaires
de la ville, à la médiathèque
Marguerite Yourcenar et dans
d’autres structures.

À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE

Plus d’informations :
www.ville-fachesthumesnil.fr

WELCOME TO EARTH,
JÉRÉMY DE BACKER

FROMELLES

20 MAI > 02 OCTOBRE

CENTRE-VILLE

PORTE TRÈS-SAGE,
BRENA AUXENT DE
MORAES
À PARTIR DU 05 JUIN
L’artiste Brena Bam réalise une
porte en tressage élastique,
installée comme un point de
passage entre deux espaces
paysagers dans la ville. Pour la
franchir, poussez la porte ou bien
traversez-là.

Inauguration de l’œuvre
Land Art réalisée par l’artiste
plasticien Fred Martin.

HELLEMMES
PARC FRANÇOIS MITTERRAND &
EN ITINÉRANCE DANS LA VILLE

Le projet « Welcome to Earth »
aborde le lien entre l’Homme
et son habitat, la Terre. Il nous
emmène à travers le globe et
rassemble de nombreux sujets
de notre temps tels que notre
relation avec la planète, notre
place au sein de la Nature,
minime dans son immensité
et souvent maximum dans son
impact.
Informations : jeremydebacker.com
Gratuit / En extérieur

Gratuit / En extérieur

HAUBOURDIN
FERME DU BOCQUIAU
Terre - Thierry Teneul
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NARCISSE
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LAMBERSART

MARCQ-EN-BARŒUL

MAISON FOLIE LE COLYSÉE

GALERIE LE MINORELLE

TOUS À PLUMES !

METSÄ, CONTES DES
FORÊTS NORDIQUES :
INGRID BOUTTAZ, KIM
SIMONSSON

30 AVRIL > 28 AOÛT

LAND ART À
LAMBERSART
À PARTIR DU 03
JUILLET

Gratuit
en extérieur

Dans le cadre d’Utopia,
trois artistes, dont un duo, ont
conçu trois œuvres de Land
Art semi-pérennes, en écho à
la thématique de la nature, des
oiseaux, et de l’exposition Tous
à Plumes ! présentée à la maison
Folie Le Colysée à Lambersart.
Gratuit / en extérieur

LES ENFANTS DU BOIS,
STÉPHANIE CAILLEAU
SQUARE DU CARDINAL LIÉNART

L’installation présente des enfants
dispersés dans ce petit bois,
chacun enlaçant un arbre. Ils
semblent fusionner avec l’être
végétal : la matière artificielle de
leurs vêtements se transforme au
contact du tronc en une matière
organique, poilue, fibreuse, mianimale, mi-végétale.

LE THÉRIZINOSAURE,
EDLINE BIANCO
JARDINS DU COLYSÉE

HEM
JARDIN DES PERSPECTIVES
ET BASE DE LOISIRS

TERRE & HÉMISPHÈRE,
THIERRY TENEUL
À PARTIR DU 21 MAI
Dans la ville de Hem, Thierry
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Les Thérizinosaures sont des
oiseaux-dinosaures et doivent
leur dénomination aux trois griffes
démesurées de leurs pattes
antérieures : « reptiles à faux »,
longues, larges et plates comme
des faux. L’artiste eDline Bianco
propose une uchronie, par la
mise en présence des oiseaux
du jardin humide et de ceux de
l’exposition Tous à plumes ! du
Colysée, avec son interprétation
d’un de leurs ancêtres disparus.

DIMENSIONS
VARIABLES III, LES
FRÈRES TASSEAUX PAR
L’ASSOCIATION TRAFFIC
BERGES DE LA DEÛLE,
PARVIS DU COLYSÉE

Dimensions Variables est une
architecture composée de
tasseaux de bois, déjà exposées
à deux reprises en 2021 à Reims
et s’adaptant à divers espaces.
L’œuvre s’inscrit ici dans l’espace
naturel pour se déployer en
bord de Deûle invitant à la
contemplation du paysage. Elle
invite le spectateur à l’observation
de la faune locale, et les volatiles
à s’approprier l’espace.

Cette exposition décline le
thème des oiseaux de nos
régions au travers de l’émerveillement et de l’émotion qu’ils
nous procurent. Une partie de
l’exposition intitulée « Boules de
plumes ! » sera spécialement
dédiée aux enfants de 3 à 6 ans.
Commissariat : Association Apex
Gratuit / Mer > Dim - 13h > 18h

LOMME
L’ODYSSÉE, MÉDIATHÈQUE

LES ILLUSTRATIONS,
LUCIE MASSART

14 MAI > 03 JUILLET
C’est un voyage croisé au cœur
de la mythologie des contes
nordiques qui est proposé pour
cette exposition. De Lille à Fiskars,
le petit peuple de Kim Simonsson photographié par Jefunne Gimpel
- évolue parmi les œuvres délicates
d’Ingrid Bouttaz qui scellent dans
la matière le lien physique entre
l’homme et la nature.
Gratuit / Mar > ven - 11h > 18h / Sam &
dim - 10h > 18h

14 MAI > 30 SEPTEMBRE
Création et réalisation d’illustrations sur vitre par Lucie Massart,
jeune artiste roubaisienne. Elle
développe des fresques sur le
thème de la Nature et du Japon,
avec deux paysages, agrémentés
d’animaux extraordinaires et fabuleux du folklore japonais.
Gratuit / Mar, jeu & Ven - 14h > 18h / Mer
& Sam - 10 > 18h / Dim - 10h > 13h

LOMPRET
LE CUEILLEUR DE
POMMES, COLLECTIF
ARTIMUSE
À PARTIR DU 02 OCTOBRE

Teneul réalise deux installations
de Land Art. Deux sculptures
sphériques, constituées d’une
multitude de branches fines qui
évoquent le globe terrestre et
interpelleront les consciences sur
notre rapport à la nature.

Bien longtemps avant l’arrivée
des hommes sur la terre, vivait le
peuple des Ents, des créatures
pacifiques qui cohabitaient en
harmonie avec la nature. Peutêtre qu’en regardant attentivement
autour de vous, sans faire de bruit,
vous pourrez avoir la chance
d’en croiser un vacant à ses
occupations...

Gratuit / En extérieur

Gratuit / En extérieur
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Galerie le Minorelle à Marcq-en-Barœul

JARDIN DU MINORELLE

FLORA, CÉRAMIQUES
ET ARTS PLASTIQUES
08 JUIN > 03 JUILLET
Exposition des créations florales
en céramique réalisées par les
élèves des ateliers du Parc du
Petit Prince.
Gratuit / En extérieur
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JARDIN DU MINORELLE

MINIARTEXTIL
08 SEPTEMBRE >
06 NOVEMBRE
Exposition internationale d’art
textile. Miniartextil figure parmi
les plus importantes expositions
consacrées à l’art textile
contemporain. 54 mini chefs
d’œuvres, intitulés mini-textiles,
venus de 14 pays seront présentés,
mêlant savoir-faire ancestraux et
techniques en matière de textile.
Chaque création est mise en
valeur sur une stèle en suspension,
une mise en scène inspirée par
l’exposition originale italienne.
Gratuit
Mar > Ven : 11h > 18h
Sam > Dim : 10h > 18h

MARQUETTE-LEZ-LILLE
ÉGLISE NOTRE-DAME DE LOURDES

SARATHOUSTRA ET LES
MILLES ROYAUMES DE LA
PLANÈTE PARKINSON,
SARAH DERUY
04 JUIN > 05 JUILLET
Diagnostiquée Parkinson en
2019, Sarah Deruy se consacre
toutes les nuits aux collages, lavis
et décalcomanies de la série des
Mille Royaumes de la planète
Parkinson. Issus des dérives
inconscientes de son imaginaire,
ses lavis explorent des mondes
nouveaux, tentant de formuler

Adaptation 2021 © Olivier Jarry-Lacombe
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une nouvelle carte du monde
d’où surgit l’utopie.
Gratuit / Ouvert les week-ends du 04 au
26 juin & les 02 et 03 juillet - 15h > 18h /
performance de clôture le 5 juillet à 18h.

MOUVAUX
GRANDS BOULEVARDS

LES TERRES GELÉES ET
LES OCÉANS INFINIS,
CHRISTIAN CLAUWERS
06 MAI > 10 SEPTEMBRE
Les paysages oniriques et les
angles de prise de vue de
Christian Clauwers confèrent à
sa vision du monde un caractère
presque irréel. C’est le silence
qui domine, les étendues à
couper le souffle, la nature
révélée aux hommes qui ne sont
là que pour la contempler.
Les seuls êtres animés de
ses photos sont souvent les
manchots empereurs, comme
les derniers survivants du monde
des vivants.
Gratuit / En extérieur

GRANDS BOULEVARDS

ADAPTATION, OLIVIER
JARRY-LACOMBE
17 SEPTEMBRE > 01 DÉCEMBRE
Photographe autodidacte engagé
et amoureux des grands espaces,
l’artiste Olivier Jarry-Lacombe
parcourt l’Europe pour ramener
des instantannés spectaculaires ou

saisissants sur le monde qui nous
entoure. Il nous présente le long
des grands boulevards de Mouvaux
une série exclusive de 24 clichés
très grand format sur le thème de
« l’Adaptation ». Mais qui s’adapte
à qui ? Vous le découvrirez en
parcourant son exposition inédite.
Gratuit / En extérieur

PARC DU HAUTMONT

quelle place reste-t-il à la faune
sauvage ? Cette installation
propose une vision utopique d’un
après, d’une nature reprenant ses
droits dans nos centres urbains.
L’idée vient du constat d’un
manque d’espace primordial à
la nidification des oiseaux. Le
cube, représentant nos habitats,
accueillera un nid, celui du
Tisserin.
Gratuit / En extérieur

LE CHÂTEAU

INSTALLATION DE LAND ART PAR LES
ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT SAINT-LUC SECTION ARTS GRAPHIQUES / MÉTIERS
DE LA PUBLICITÉ

06 MAI > 10 SEPTEMBRE
Le parc du Hautmont se
transforme en galerie d’art à ciel
ouvert, accueillant une œuvre de
Land Art créée par les étudiants de
l’Institut Saint-Luc, dans la suite de
leurs travaux initiés dans le cadre
de Lille Métropole 2020 - capitale
mondiale du Design. Ils présentent
Le Château, inspiré de l’ancien
« château Masurel », recouvert de
verdure d’où surgissent des eaux
de la mare du parc.
Gratuit / En extérieur

RONCQ
JARDIN DE LA SOURCE,
FORUM CULTUREL

NIDIFIER L’ÉDIFICE
COLLECTIF ARTIMUSE
À PARTIR DU 21 MAI
Dans un monde où le béton
est en expansion permanente,

ROUBAIX
ESPACE CROISÉ,
COUVENT DES CLARISSES

TRACES DU FUTUR,
LA FRATRIE
14 MAI > 31 JUILLET
La Fratrie, composée des
frères Karim et Luc Berchiche,
poursuit le champ de réflexion
et d’expérimentation autour des
utopies en créant à quatre mains
des sculptures polymorphes
chargées d’évocations qui
interrogent l’homme dans son
rapport à l’environnement et la
Nature.
Gratuit / Mer > dim - 14h > 18h

Traces du futur © La Fratrie

MEL #2

13

Pile au RDV © Julien Pitinome

AVENUE LEBASPILE

AU RD
JARDIN ÉPHÉMÈREV
01 JUILLET > 15 SEPTEMBRE
À peine le carré de fromage fut
poussé hors de la table que les
mères et les pères souris, se mirent
en quête de récupérer victuailles &
ripailles pour la progéniture, restée
aux logis. Malheureusement, bien
trop grande était la tâche, pour de
si petits bras, et tant de ventres à
nourrir. C’est ainsi qu’elles perdirent
une partie des précieux laitages qui
se mirent aussitôt à germer, pousser,
et envahir tout l’espace. Aussi le Chat
du maître, gardien de ces lieux, se
mit comme défi, de reste de marbre,
jusqu’au retour de ses visiteurs
inattendus...
Avec le Collectif Artimuse, le Service
Cadre de Vie et les Jardiniers de la
Ville de Roubaix.
Gratuit / En extérieur

LA CONDITION PUBLIQUE

PILE AU RDV
08 > 24 JUILLET
Croisant habitants, voisins,
collectifs d’artistes, et partenaires
de tous horizons, ce rendezvous incontournable de l’été
tisse des liens forts et fait germer
de nouvelles initiatives entre
tous les acteurs et actrices du
territoire. Aux côtés de l’aqueduc
monumental de l’architecte Feda
Wardak, retrouvez un parcours
d’installations artistiques autour
du canal, à quelques mètres
de la Condition Publique et
laissez-vous porter en balades
poétiques et sportives pendant
tout le mois de juillet.
Avec : Maya Hayuk (UKR –
USA), Robert Montgomery
(SCOT), Feda Wardak (FR), Kubra
Khademi (AFG), Hélène Mathon
(FR), Zoer (FR), Duo Oran (FR),
Groupe A (FR), Arthur Chiron (FR)
et de nombreux autres artistes…
Gratuit / En extérieur

Reconnexion © Scenocosme

SEQUEDIN
MÉDIATHÈQUE

JARDIN EXTRAORDINAIRE
HORTUS INCREDIBILI
15 MAI > 25 SEPTEMBRE
Créations collectives réalisées par
les sequedinois : arbres à rêves,
minitos, utopiaf sont à découvrir
sur le parvis du pôle culturel. Cet
espace paysager où la nature
reprend ses droits devient un lieu
de loisirs, de ressources et de
bien-être.
Tout public - Gratuit / En extérieur
Infos en Médiathèque :
03 20 50 55 74 /
mediathèque@sequedin.fr

TOURCOING
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ,
TOURCOING

RECONNEXION,
SCENOCOSME
14 MAI > 23 OCTOBRE

Koklyko - Jérôme Toq’r

14

Entre rêve et réalité, le duo
Scenocosme nous emmène
dans des univers artistiques
où la technologie est mise au
service du sensible et de la
fragilité humaine. Leurs œuvres
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interactives engagent diverses
relations invisibles entre les corps
et l’environnement. Ils proposent
des mises en scène interactives
où les spectateurs partagent
des expériences sensorielles
extraordinaires. Entrez en relation
et en interconnexion avec leurs
œuvres. Venez toucher l’invisible…
Gratuit / Tous les jours sauf mardi et
jours fériés - 13h30 > 18h00

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ

KOKLYKO, JÉRÔME TOQ’R
14 MAI > 23 OCTOBRE
KOKLYKO nous interroge, surprend
notre regard, résonne aux oreilles.
C’est un véritable trait d’union
entre l’art et notre capacité à faire
et vivre ensemble. Chaque fleur est
le produit d’un déchet mais aussi le
symbole d’une bouteille collectée
et transformée. Tout en éveillant
notre imaginaire, cette réalisation
tend à nous aider à porter un
regard responsable sur notre
nature et notre environnement.
Gratuit / En extérieur
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TOURCOING
QUAI DE BORDEAUX

Gratuit
en extérieur

JARDINS
ÉRODÉS,
MANON THIRRIOT
À PARTIR DU 02 JUILLET
Suite à sa résidence artistique à
Tourcoing, dans le cadre d’Utopia,
l’artiste Manon Thirriot a réalisé une
série d’œuvres autour du minéral
en utilisant la pierre bleue, extraite
à proximité en Belgique. Celles-ci
viennent ouvrir le parcours d’une
randonnée artistique dans la ville
et mettent en lumière un dialogue
entre la flore et la géologie du
territoire. Sensible aux pratiques
artisanales ancestrales, elle s’est
inspirée des gestes et du savoirfaire propre au métier de marbrier,
en réactivant avec des méthodes
actuelles, des techniques liées à la
gravure sur roche.

-PARC DES ABEILLES

HERBIER DES ABEILLES,
LEM
LEM glane des éléments végétaux
du parc des Abeilles afin de
réaliser un herbier. Les motifs
végétaux sont ensuite utilisés

comme éléments graphiques afin
de composer la fresque et de
réaliser un herbier mural.

-ANGLE DE LA RUE DE ROUBAIX
ET DE LA CHAUSSEE GALILEE

COMPOSITION
ANGULAIRE, SPONE
C’est une composition
abstraite qui laisse imaginer
une effervescence de fleurs et
de plantes par plusieurs plans.
On sent la présence discrète
d’un personnage. Son regard
mystérieux libère l’imaginaire et
permet d’interpréter la scène de
plusieurs manières.

-PARC DES ABEILLES

LE TEMPS D’OBSERVER,
SPONE
À PARTIR DU 02 JUILLET
Un personnage monumental s’est
approché du sol pour observer.
Il nous observe, mais aussi son
environnement. Arbres et plantes
nous laissent imaginer qu’il est en
forêt. Sa curiosité pourrait être la
nôtre qui se réveille lors de nos
promenades en nature.

INSTITUT DU MONDE ARABE

MUba EUGÈNE LEROY

PICASSO ET LES
AVANT-GARDES ARABES

EUGÈNE LEROY.
À CONTRE JOUR

02 AVRIL > 10 JUILLET

28 AVRIL > 02 OCTOBRE

L’IMA-Tourcoing présente une
exposition consacrée aux relations
des l’œuvres de Picasso aux
scènes artistiques du Maghreb et
du Moyen-Orient des années 50
aux années 80.

Labellisée d’intérêt national
par le Ministère de la Culture,
l’exposition célèbre Eugène
Leroy, peintre natif de Tourcoing
(1910-2000) selon deux
approches, l’une historique,
l’autre contemporaine. La
première partie replace
Eugène Leroy au cœur du
réseau d’artistes, de galeristes
et de collectionneurs dans le
dynamique milieu artistique du
Nord des années 1960.

Tous les Vendredis soir, l’IMATourcoing étend ses horaires
d’ouverture jusque 20h. À cette
occasion, découvrez l’exposition
librement ou prenez part à l’une des
visites insolites.
6€-4€ / Mar > jeu - 13h > 18h / Ven 13h > 20h / Sam > dim - 10h > 18h

IMPASSE MAZAMET

GRANDEUR NATURE,
FRESQUE MURALE, SONIA
POLI
À PARTIR DU 02 JUILLET
Fresque végétale participative
avec les élèves de l’école Jacques
Prévert. Les écoles sont des lieux
d’échanges où connections neuronales se façonnent et où liens
sociaux se tissent. Les branches
du cervelet ont été multipliées, sa
structure revisitée, pour réaliser un
réseau végétal dense et pictural.
La fresque est réalisée en mousse
végétale, ce qui accentue son
aspect organique. La mousse a été
récoltée localement, entre le parc
du Héron et le chemin du halage.
Elle offre reliefs et variations de
couleurs.

évoque l’eau mais les couleurs
sont terreuses et minérales.

--

GRANDEUR NATURE FRESQUE VÉGÉTALE,
SONIA POLI
À PARTIR DU 02 JUILLET

Grandeur nature est un projet
d’ensemble mettant en relation
le corps humain et la nature.
La vie se définit et se constitue
sensiblement de la même manière
chez l’Homme et dans la nature
: la circulation du sang dans les
veines, de la sève dans les racines,
de l’oxygène dans les cellules, de
la lumière dans les feuilles, en sont
des exemples. de construction, à
des fleurs.

-QUAI DE BORDEAUX

GRANDEUR NATURE,
FRESQUE MURALE,
SONIA POLI
La fresque est réalisée en peinture
naturelle à base de farine et d’huile
de lin. Elle présente un nuancier
doux, réconfortant. Entre milieu
terrestre et aquatique, le sujet
LE FRESNOY – STUDIO NATIONAL
DES ARTS CONTEMPORAINS

PANORAMA 24
23 SEPTEMBRE > 31 DÉCEMBRE
Le Fresnoy présente en conclusion
d’une année d’échanges,
d’expériences et de recherches,
plus de 50 œuvres inédites dans le
domaine de l’image, du son et de
la création numérique, imaginées

Herbier des Abeilles © LEM

et réalisées par de jeunes artistes.
Univers imaginaires poétiques,
projections d’une humanité en
mouvement, retour sur des histoires
personnelles. Les sujets sont
nombreux et variés, éblouissants,
dérangeants, émouvants.
4€ - 3€ / Mer > Dim / 14h > 19h

5,50€-3€ / Tous les jours (sauf
mardi) 13h > 18h
Le Fresnoy Panorama © N. Dewitte
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LAM, MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN ET D’ART BRUT

COMME SI,
ANNETTE MESSAGER
11 MAI > 28 AOÛT
Figure incontournable de la
scène artistique internationale,
Annette Messager construit
un univers personnel où elle
endosse de multiples identités :
Collectionneuse, Truqueuse,
Femme pratique... Avec Comme si,
l’artiste propose une utopie, celle de
tromper la réalité et la narguer avec
des danses et des pieds de nez, par
le souffle et les chuchotements.
Frontières Végétales, Claire-Marie Régent, Wasquehal

CENTRE-VILLE DE TOURCOING

POÉTIQUE DES FLUX,
AURÉLIEN MAUPLOT
01 JUIN > 02 OCTOBRE
Restitution du workshop ILE
(Improvisations - Langages Espaces) animé par Aurélien
Mauplot, plasticien invité à l’école
supérieure d’art | DunkerqueTourcoing en janvier 2022.
Gratuit / En extérieur

GALERIE NADAR, MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ MALRAUX

MANTIS RELIGIOSA,
YUTAKA TAKAHASHI
11 JUIN > 13 AOÛT
Les mantes religieuses comme vous
ne les avez jamais vues ! Yutaka Takahashi les approche quotidiennement dans son jardin afin de nous
en révéler leur vraie nature.
Gratuit / Mar & ven - 13h > 18h30 / Mer
& jeu - 10h > 18h30 / Sam - 10h > 17h30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX

EXPOSITION DE BERNARD
COSTE ET MARIE MEULIEN
01 > 22 OCTOBRE
Cette exposition réunit des
photographies et livres d’artistes

inspirés par une relation poétique
à la nature. Elle donne à voir la
souveraine beauté du monde et
sa vulnérabilité à travers trois séries : Dark Landscapes and Other
Dreams, un vagabondage hivernal
dans l’extrême nord de Hokkaidō
et Les songes verts du Black
Parrot, hymne à la forêt tropicale
primaire et plaidoyer pour la paix
de Bernard Coste et Presbyterian
Church, indignation devant la
barbarie humaine et éloge des
arbres, de Marie Meulien.
Gratuit / Mar & Ven - 13h > 18h30 / Mer >
Jeu - 10h > 18h30 / Sam – 10h > 17h30
/ Informations : https://mediatheque.
tourcoing.fr / 03 59 63 42 50

VILLENEUVE D’ASCQ
CHÂTEAU DE FLERS

Commissariat : Sebastien Delot,
Directeur-conservateur du LaM &
Marie-Amélie Senot, Attachée de
conservation pour l’art moderne et l’art
contemporain.
De 5 à 11€ / Mardi > Dim - 10h > 18h

PARC DU HÉRON

FESTIVAL ENTRE-LACS
30 MAI > 02 JUILLET
L’Atelier 2 - Arts Plastiques,
présente la 7ème édition
d’Entre-Lacs, exposition d’art
contemporain autour de la chaîne
des lacs à Villeneuve d’Ascq. Ce
paysage se transforme en une
balade artistique en exposant une
série de 9 œuvres d’art aquatiques
et aériennes réalisées à la Ferme
Saint-Sauveur par 9 artistes
plasticiens sélectionnés par un
jury composé de plasticiens et
membres de l’Atelier 2.
Gratuit / En extérieur

UTOPIA
02 JUILLET > 10 SEPTEMBRE
Conviée par la ville de Villeneuve
d’Ascq à réfléchir sur le lien entre
l’Homme et son environnement
« naturel » immédiat, ClaireMarie Régent pose son regard
sur cette envie utopique de vivre
en cohésion totale avec la nature
dans un monde urbain.

UNIVERSITÉ DE LILLE

PLANTOIDORI,
DEWI BRUNET

05 SEPTEMBRE > 27 OCTOBRE
Croisant pliage et robotique – ce
qui permet d’animer ses œuvres
– Dewi Brunet questionne les
frontières sensibles entre humain,
végétal et technologie.
Espace culture, cité scientifique,
Villeneuve d’Ascq / Gratuit
Informations au 03 62 26 81 67 ou ecdirectionculture@univ-lille.fr

WASQUEHAL
CHEMIN DE HALAGE, FERME
DEHAUDT

FRONTIÈRES VÉGÉTALES,
CLAIRE-MARIE RÉGENT
À PARTIR DU 03 JUIN
Cette série de photographies
aborde le thème de l’aménagement
de la nature dans la ville. Haies,
bordures fleuries, parterres, et
autres, passeront sous l’œil attentif
de Claire-Marie Régent. Longtemps
utilisée à des fins décoratives
et urbanistiques, tel un motif
permettant de cadrer nos rues, nos
déplacements, elle est présentée
ici au premier plan, afin de lui
redonner toute son importance et
sa légitimité. Gratuit / En extérieur

CENTRE NAUTIQUE CALYPSO &
HALL DE LA PISCINE

LA PISCINE,
CLAIRE-MARIE RÉGENT
À PARTIR DU 03 JUIN
Expression d’une frustration : si l’on
ne peut pas se prélasser au bord de
l’eau, alors on peut tout de même
vivre cette expérience à partir de
l’espace urbain qui nous entoure.
Plus la série avance, plus la réalité
se dévoile et trahit le mirage.

Exposition en plein air, dans la cour du
château de Flers.
Entrée libre.
Annette Messager, Comme si, Vue de l’exposition au LAM
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mUmotopia,
Musée Mobile

EN TOURNÉE À LILLE
ET DANS LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
01 JUILLET : WAMBRECHIES

06 AOÛT : HALLUIN

Les œuvres d’art réunies par Grant Levy-Lucero ont un air de famille avec
certaines comptines pour enfants.

02 JUILLET :
QUESNOY-SUR-DEÛLE

08 AOÛT : FRELINGHIEN

Qu’on ne s’y trompe pas cependant. Toutes proches qu’elles soient de
l’enfance, ces œuvres d’art n’ont rien de naïf.

03 JUILLET :
HOUPLIN-ANCOISNE

11 AOÛT : WAVRIN

« On n’y comprend rien ! » s’exclame parfois le visiteur quand il pousse les
portes d’une exposition d’art contemporain. Mais on ne comprend rien à
certains rêves, non plus, or nul ne doute qu’ils possèdent une signification
profonde.

04 JUILLET : SANT-ANDRÉ

En collaboration avec le Frac (Fonds Régional d’Art Contemporain) Grand
Large - Hauts-de-France, le Frac Picardie - Hauts- de-France et le Centre
national des arts plastiques, le Musée Mobile présentera une exposition
autour de l’utopie (exposition curatée par le MuMo et l’artiste Grant LevyLucero).
Les médiateurs du MuMo accueilleront donc petits et grands pour des
activités gratuites : visites, ateliers de pratiques artistiques et expositions de
restitution.
Commissariat d’exposition : Grant Levy-Lucero et MuMo.
Horaires des visites individuelles sans réservation (hors visites scolaires) :
Mercredi, samedi et dimanche : 10h / 12h - 14h/18h

© lille3000
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05 JUILLET :
MARQUETTE-LEZ-LILLE
06 JUILLET :
MONS-EN-BAROEUL
09 > 26 JUILLET : LILLE
27 & 28 JUILLET : TOURCOING

09 AOÛT : LOMME
12 AOÛT & 13 AOÛT :
HELLEMMES
16 AOÛT : CAPINGHEM
17 AOÛT :
FOURNES-EN-WEPPES
18 AOÛT :
ALLENNES-LES-MARAIS

30 JUILLET : LYS-LEZ-LANNOY

19 AOÛT : TOUFFLERS
(AVEC LEERS)

02 AOÛT : PROVIN

20 AOÛT : RONCQ

03 AOÛT : RONCHIN

21 AOÛT : LANNOY
(AVEC LYS-LEZ-LANNOY)

04 AOÛT : HANTAY
(AVEC SALOMÉ)
05 AOÛT : HEM

22 AOÛT : RONCQ
23 AOÛT : CROIX

© MuMo
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Regards
vers le ciel
Le planétarium
itinérant
EN TOURNÉE À LILLE
ET DANS LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Depuis l’aube de l’humanité, chaque peuple projette vers le ciel ses mythes,
ses légendes et tant d’histoires fabuleuses ! Le ciel est toujours là mais,
pris par notre rythme quotidien, nous le perdons un peu de vue, parfois.
La séance « Regards vers le ciel » est l’occasion de contempler la beauté
simple du ciel nocturne, de découvrir comment nos ancêtres envisageaient
l’univers et comment ils ont utilisé le ciel pour se repérer aussi sur Terre.
Au fur et à mesure de nos découvertes, nous avons pris conscience de
l’immensité vertigineuse de l’Univers. L’espace reste plus que jamais un
sujet de fascination et d’émerveillement. Une belle occasion donc de
renouer avec cet usage millénaire de passer un moment privilégié à la belle
étoile.

Planétarium itinérant, Regards vers le ciel © Forum des Sciences

Durée 45 min - à partir de 6 ans.
Visites sur réservations pour les groupes auprès de chaque communes.

01 JUILLET : FRELINGHIEN

26 JUILLET : LINSELLES

02 JUILLET : LILLE

27 > 30 JUILLET :
MARCQ-EN-BARŒUL

03 JUILLET : RONCHIN

28 AOÛT :
ENNETIÈRES-EN-WEPPES

18 & 19 SEPTEMBRE :
BOIS-GRENIER

30 AOÛT : LOOS

20 SEPTEMBRE : WASQUEHAL

01 SEPTEMBRE :
LYS-LEZ-LANNOY

21 & 22 SEPTEMBRE :
TOUFFLERS
23 & 24 SEPTEMBRE :
HOUPLIN-ANCOISNE

04 JUILLET : TEMPLEMARS

31 JUILLET : VENDEVILLE

05 JUILLET :
NEUVILLE-EN-FERRAIN

01 > 04 AOÛT : HEM
05 > 07 AOÛT : LAMBERSART

03 > 05 SEPTEMBRE : LOMME

06 JUILLET : HALLUIN

08 & 09 AOÛT :
ERQUINGHEM-LYS

06 SEPTEMBRE : PREMESQUES
07 SEPTEMBRE : RONCHIN

10 AOÛT : LYS-LEZ-LANNOY

08 & 09 SEPTEMBRE : FRETIN

11 & 12 AOÛT :
ALLENNES-LES-MARAIS

10 & 11 SEPTEMBRE : WAVRIN

07 JUILLET : VENDEVILLE
08 JUILLET : LEZENNES
10 JUILLET : VERLINGHEM
11 & 12 JUILLET :
BEAUCAMPS-LIGNY
(AVEC ERQUINGHEM-LE-SEC)
13 & 15 JUILLET : SEQUEDIN
18 & 19 JUILLET : HOUPLINES
20 & 21 JUILLET : COMINES
22 > 24 JUILLET : ARMENTIÈRES
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16 > 18 AOÛT : CROIX

12 & 13 SEPTEMBRE :
WASQUEHAL

19 & 20 AOÛT :
FOURNES-EN-WEPPES

14 & 15 SEPTEMBRE :
PERENCHIES

22 & 23 AOÛT : HELLEMMES

16 & 17 SEPTEMBRE :
DEÛLEMONT
(AVEC WARNETON)

24 AOÛT : LESQUIN
25 > 27 AOÛT : ARMENTIÈRES
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25 & 26 SEPTEMBRE :
HAUBOURDIN
27 & 28 SEPTEMBRE :
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN
29 & 30 SEPTEMBRE :
BOUSBECQUE
01 & 02 OCTOBRE : LOMPRET
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Les Caps
Imaginés avec de nombreux partenaires de la région, les Caps sont des
randonnées festives qui proposent au public à la fois de découvrir des
artistes (musiciens comédiens, plasticiens) mais aussi d’explorer des
lieux, à la campagne, dans une forêt, dans un parc, dans un quartier...
Il y a d’abord l’objectif de se déplacer ensemble et de découvrir le long
d’un parcours, un itinéraire, un paysage méconnu ou inconnu. Enfin,
et surtout d’être surpris par des propositions artistiques parsemées sur
cette randonnée, le temps d’un week-end ou sur la totalité du Cap, en
accompagnant les spectateurs-randonneurs d’un bout à l’autre du trajet.
Ces Caps pourront donner lieu à des expérimentations de liens entre
les villes et la campagne, permettant aux publics, et notamment aux
familles, de découvrir des sites remarquables et de se laisser transporter
par la nature qui les entoure.
Pour Utopia, 69 communes de la Métropole Européenne de Lille
mettent en place des Caps dont plusieurs seront organisés en
intercommunalité.
AVEC : LE 8 RENVERSÉ, ASSOCIATION DIMENSIONS VARIABLES,
ASSOCIATION KONKRITE, ASSOCIATION LE FIL ET LA GUINDE, LE BALLET DU
NORD / CCN & VOUS, BEAU FESTIVAL, LES BLOUSES BLEUES, COMPAGNIE À
TORT ET A TRAVERS, COMPAGNIE BISCOITINHO, COMPAGNIE LA CRÉATION
CONTINUE COMPAGNIE DÉTOURNOYMENT, LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE,
COMPAGNIE JOKER, COMPAGNIE LE VENT DU RIATT, COMPAGNIE
L’INTERRUPTEUR, COMPAGNIE L’ÉLÉPHANT DANS LE BOA, COMPAGNIE DE
L’OISEAU-MOUCHE, COLLECTIF LA GIRAFE, LES FENÊTRES QUI PARLENT,
GILLES DEFACQUE, L’HISTRION, IN ILLO TEMPORE, LES FORCES MAJEURES,
MATHIEU BOUDEULLE, LA MANIVELLE THÉÂTRE, LA ROSE DES VENTS,
MÉTALU À CHAHUTER, COMPAGNIE LA ROULOTTE RUCHE, COMPAGNIE
DU TIRE-LAINE, COMPAGNIE TOURNE AU SOL, COMPAGNIE LA VACHE
BLEUE, LE VIVAT, COLLECTIF DU PLATEAU COMPAGNIE PROTEO, PRISE
DIRECTE, OSSI MAIS PAKEU, COMPAGNIE ON/OFF, L’OPÉRA DE LILLE, SENS
ASCENSIONNELS, COMPAGNIE ROSA BONHEUR, LE TRANSPORT CULTUREL
FLUVIAL, SEMPTENTRION, LE ZEPPELIN, COMPAGNIE LES VOYAGEURS.

VEN 01 JUILLET

DIM 31 JUILLET

SAM 02 JUILLET

SAM 27 AOÛT

PÉRENCHIES - Fête Utopia

FACHES-THUMESNIL
Les Fanfaronnades
HELLEMMES - Journée festive
et visites singulières
LEZENNES - La Source Waters
TOURCOING - Caps ou pas
Caps

DIM 03 JUILLET

LAMBERSART
Dimanche au bord de l’eau
VILLENEUVE D’ASCQ
Mes racines c’est du béton

SAM 09 JUILLET

ALLENNES-LES-MARAIS, DON,
HANTAY, SALOMÉ, LA BASSÉE,
CARNIN & BAUVIN
Cap sur l’eau
ROUBAIX - Cap Traverser

DIM 10 JUILLET

ALLENNES-LES-MARAIS, DON,
HANTAY, SALOMÉ, LA BASSÉE,
CARNIN & BAUVIN
Cap sur l’eau
ROUBAIX - Cap Traverser
WATTIGNIES
Un dimanche à la campagne

MER 13 JUILLET

ROUBAIX - Cap Traverser

JEU 14 JUILLET

MONS-EN-BARŒUL
Les Dimanches du Barœul
NEUVILLE-EN-FERRAIN - Entre
Squares et Jardins
ROUBAIX - Cap Traverser
SALOMÉ - Comment devenir
un manitos

DIM 24 JUILLET
Les Mascottes en ballons © In Illo Tempore

24

LAMBERSART
Dimanche au bord de l’eau
MONS-EN-BARŒUL
Les Dimanches du Barœul
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MONS-EN-BARŒUL
Les Dimanches du Barœul
BOUSBECQUE
LOMME - Le Jardin numérique

DIM 04 SEPTEMBRE
ANNŒULLIN
Le Petit Bois du Riatt

SAM 10 SEPTEMBRE

EMMERIN
& NOYELLES-LES-SECLIN
DEÛLÉMONT & WARNETON
> Dim 11 septembre
Court-circuit
HELLEMMES > Dim 11 septembre
Randonnée Fantastique
WAVRIN > Dim 11 septembre
Culture et Nature L’événement Utopia à Wavrin

SAM 17 SEPTEMBRE

ENNETIÈRES-EN-WEPPES
Week-end nature et
patrimoine
FRETIN - Un Tournage
Imaginaire Grandeur Nature
(le Dit de l’Utopie)
HOUPLIN-ANCOISNE

DIM 18 SEPTEMBRE

BOIS-GRENIER
Balade sur mesure
ENNETIÈRES-EN-WEPPES
Balades sensibles et créatives
PRÉMESQUES
TOUFFLERS

SAM 24 SEPTEMBRE

CAPINGHEM - Déambulation
bucolique et poétique
HELLEMMES
> Dim 25 septembre
Installation habitée

SAM 01ER OCTOBRE

VENDEVILLE - Itinéraire sonore

DIM 02 OCTOBRE

FOURNES-EN-WEPPES
25

Musiques
Utopia
Comme à chaque grande édition de lille3000, des propositions originales
permettent à chacun de prendre part activement à la conception ou à
la réalisation des événements. En 2019, ce sont plus de 60 formations
musicales qui s’étaient emparées des créations spécialement imaginées
pour Eldorado. Elles nous ont proposé tout autant de concerts et moments
festifs autour du conte musical Machu Picchu et des œuvres Eldorado &
Mexicana dans tous les Hauts-de-France.
Pour Utopia, trois nouvelles créations originales (La Cité des Dodos,
Utopia et Uphony), composées par des auteurs de la région, sont
proposées aux ensembles musicaux et établissements scolaires de la
Métropole Européenne de Lille et la Région Hauts-de-France.
220 structures sont inscrites à ces projets musicaux participatifs.
80 formations musicales s’emparent des pièces pour orchestres
d’harmonie.
70 projets de contes musicaux, rassemblant 200 participants, voient le
jour.
En tout, c’est plus de 34 000 partitions qui sont distribuées.
Coordination artistique lille3000 : Laura Bouclet

La Cité des Dodos

CONTE MUSICAL

Compositeur : Eric Bourdet - Librettiste : Sébastien Gaudefroy

Utopia

PIÈCE DE CONCERT

Compositeur : Jérémie Dufort

Uphony

PIÈCE DE CONCERT

Compositeur : Jérémie Dufort
AVEC : LES CONSERVATOIRES DE CROIX , LILLE, MONS-EN-BARŒUL,
WASQUEHAL, WATTRELOS.
LES ÉCOLES DE MUSIQUE DE BAISIEUX, BONDUES, BOUSBECQUE, COMINES,
HAUBOURDIN, HEM, HOUPLIN-ANCOISNE, LA CHAPELLE D’ARMENTIERES,
LEERS, LESQUIN, LEZENNES, LILLE, LINSELLES, LOMME, PERENCHIES, RONCHIN,
SECLIN.
LES ORCHESTRES D’HARMONIE DE BAISIEUX, BONDUES, BOUSBECQUE,
EMMERIN, ERQUINGHEM-LYS, HAUBOURDIN, HELLEMMES, HEM, LA CHAPELLE
D’ARMENTIERES, LA MADELEINE, LEERS, LESQUIN, LEZENNES, LILLE-CENTRE,
LILLE-FIVES, LINSELLES, LOMME, LYS-LEZ-LANNOY MONS-EN-BARŒUL,
PERENCHIES, QUESNOY-SUR-DEÛLE, RONCQ-BLANC-FOUR, RONCHIN,
ROUBAIX, SANTES WATTRELOS, WAVRIN.
LES ÉCOLES SAINTE JEANNE D’ARC ET BOIS LEVAL DE AUBERS, LE COLLÈGE
PHILIPPE DE COMMYNES DE COMINES, LE COLLÈGE JULES FERRY ET L’ÉCOLE
SALENGRO DE HAUBOURDIN, L’ÉCOLE VICTOR HUGO DE HEM, L’ÉCOLE JULES
FERRY DE LEZENNES, LE COLLÈGE MIRIAM MAKEBA ET L’ÉCOLE ARAGO DE
LILLE, LES ÉCOLES JULES VERNE, ADOLPHE DUTOIT ET PAUL DUROT DE SECLIN,
L’ÉCOLE PIERRE LEFEBVRE DE WASQUEHAL, LES ÉCOLES PRIMAIRES DE
WATTRELOS.

Concert à Croix
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Agenda

#Utopiaphoto
Le CRP/Centre régional de la photographie à Douchy-les-Mines, le
Château Coquelle à Dunkerque, la galerie Destin Sensible à Monsen-Barœul et l’Institut pour la photographie à Lille, proposent une
programmation photographique sur la thématique de l’eau.
La question primordiale de l’eau comme matière première, matière
vitale ou première nécessité est un des principaux enjeux du
développement durable. Cette ressource naturelle donne ainsi lieu à
différentes expérimentations photographiques poétiques, réflexives et
pour le moins sensibles.
BOIS D’INFIÈRE, GRUSON

HORTILLONAGES, AMIENS

COMME DE L’EAU DE
ROCHE, EMMANUELLE
BLANC

PAN, PATRICE DION

15 MAI > 15 AOÛT
Proposé par le CRP/ Centre
régional de la photographie Hautsde-France (Douchy-les-Mines).

BOIS-BLANCS, LILLE

INLAND VOYAGE,
QUENTIN PRUVOST
21 MAI > 02 OCTOBRE
Proposé par l’Institut pour la
photographie (Lille).

Gratuit
Extérieur

26 MAI > 16 OCTOBRE
Proposé par le Château Coquelle,
(Dunkerque), en partenariat avec
Art & Jardins (Amiens).

JUILLET 2022
JUILLET > AOÛT
LOMME
OVNI
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE

Ovni, objet ventilé non identifié

VEN 01 JUILLET

PARC DU HÉRON,
VILLENEUVE D’ASCQ

ARMENTIÉROIS
ET WEPPES

ENTRE-LACS,
FRÉDÉRIC BELLAY

PSCHITT ! ÉVÈNEMENT
STREET-ART

04 JUIN > 10 JUILLET

LE REX - 10H > 18H
> DIM 03 JUILLET

Proposé par la galerie Destin
Sensible (Mons-en-Barœul), en
partenariat avec L’Atelier2 dans
le cadre du festival Entre-Lacs,
(Villeneuve d’Ascq).

L’Office de Tourisme de
l’Armentiérois et des Weppes vous
convie à la deuxième édition de
Pschitt ! événement Street-Art.
Pendant ces 3 jours, des artistes
réaliseront des œuvres dans
différentes communes du
territoire, sur le thème Utopia.
Au programme : conférence, exposition, projection de film, ateliers,
soirée festive, balade pédestre et
rencontre avec les artistes sur le
terrain (sorties mini-bus).

PÉRENCHIES
FÊTE UTOPIA
ESPACE VERT DU CENTRE SOCIAL 18H30 > 22H

Soirée festive : déambulation
dans la ville, temps forts et visites
détournées proposées par la Cie
Détournoyment suivi d’un bal
musette.
Gratuit / Sans réservation.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
FESTIVAL UKULELE TO
HEAVEN
ZEPPELIN - 19H
> DIM 03 JUILLET
SAM : À PARTIR DE 16H
DIM : À PARTIR DE 14H30

Avec UKULELE TO HEAVEN, la
Cie Les Voyageurs s’associe à
Utopie Volante, avec Alexandre
Humbert du groupe Ukuleleboboys,
et propose un nouveau festival
musical, festif, international et
unique sur le versant Nord-Ouest
de la métropole lilloise.
Tout public - Plus d’informations :
accueil@lezeppelin.fr / 03 62 85 82 01
www.ukuleletoheaven.com

Gratuit et ouvert à tous - Informations
et réservations : 03 61 76 21 85 accueil@rex-tourisme.com www.rex-tourisme.com

LESQUIN
QUAND LA NATURE
DANSE #1
CENTRE CULTUREL - 19H

Spectacle de danse par les élèves
de l’École des Arts sur le thème de
la Nature.
Gruson - Emmanuelle Blanc © Ninon Duhamel

28

MEL #2

29

SAM 02 JUILLET
COMINES (BELGIQUE)
FESTIVAL TRAM !
DÉPART DE DRANOUTER
14H ET 15H

Jusqu’en 1935, un tram reliait
les villes de Warneton, Kemmel

FACHES THUMESNIL
LES FANFARONNADES
DANS TOUTE LA VILLE - 17H > 00H

Cette opération festive, participative et déambulatoire se
déroulera en quatre séquences
avec la participation de plus de
200 musiciens et danseurs de
tous horizons !
17h > 18h - Grand concert des
ensembles musicaux et chorales de la ville sur le Fronton de
l’hôtel de ville.
18h > 19h - Parade des fanfares
orientales et africaines au cœur
du quartier de Thumesnil de la
Mairie vers la place Victor Hugo.
19h > 20h - Défilé « haute
couture » de Giorgio Harmonie
sur le parking de la place Victor
Hugo puis déplacement jusqu’au
parc Tudor.
20h > 23h15 - Le parc Jean
Jaurès.
20h - Performance des enfants
ayant participé aux ateliers de
lutherie sauvage.

et Ypres. Durant des années, ce
tram fût le théâtre d’une multitude
d’histoires, de plein de petites
aventures nées dans l’esprit des
passagers qui, au fil des transports,
imaginaient le spectacle de la vie.
Aujourd’hui, plus de rail, plus de
ticket, plus de Watman, plus de
Tram mais des vélos, des artistes
20h30 - Fanfare Ziyara
(musique et danse orientale).
21h - Performances musicales et
chorégraphiques des élèves des
écoles de musique et de danse.
22h - Ensemble Keur Gui Danse
(musique et danse africaine).
22h30 - Fanfare Rijsel Jungle
(la nouvelle Fanfare du TireLaine aux parfums flamingands).
23h15 - La Fanfare de TROP
(pour danser et bouger jusqu’au
bout de la nuit).
Avec également la participation
de la Cie Détournoyment tout
au long de l’événement.
Présence de la Cie Métalu A
Chahuter pour une création
visuelle et scénographique.
Installation d’un espace de
convivialité avec bar tenu par
l’association Tudorouquoi et restauration avec des food trucks.
Informations : www.ville-fachesthumesnil.fr/Temps-libre/
Centre-Musical-Les-Arcades/
Les-Fanfaronnades-2022

et de la bonne humeur. En 2022,
TRAM ! vous propose un samedi
haut en couleurs avec de la
musique, de l’histoire, du Land Art,
du cirque, de la magie, de la boxe.
Plus d’informations : www.cccw.be

HELLEMMES
JOURNÉE FESTIVE ET
VISITES SINGULIÈRES
CENTRE-VILLE, PARC BOQUET ET
PARC ENGRAND

Une déambulation à travers les
rues de la ville est organisée par la
Cie la Vache Bleue. Le spectacle
Contes de la forêt la nuit de la
Cie Création Continue ! sera
également proposé dans le parc
Bocquet. Cette journée festive
sera aussi l’occasion de découvrir
l’exposition des photographies de
l’artiste Jérémy Debacker installée
dans le parc Bocquet.

TOURCOING
CAPS OU PAS CAPS ?!
Le Cap Tourcoing vous propose
d’arpenter la ville en longeant
son canal, un espace de nature
exceptionnel mais peu connu des
habitants et des métropolitains.
Au départ de la place de
la Victoire, partez pour une
promenade de 5 km à la rencontre

des richesses patrimoniales,
architecturales et paysagères des
quartiers traversés par le Canal
de Tourcoing. Réunis autour
de 5 grandes thématiques (la
trame verte et la trame bleue, les
blockhaus, les parcs et jardins,
les jardins des hôtels particuliers,
Nature et Architecture), ce sont
plus de 15 lieux d’intérêt qui
viennent ponctuer votre parcours
et sont mis en valeur par le regard
d’artistes contemporains. Conte,
eau, sons et contorsions
Départ Quai de Bordeaux - 14h30
La Cie Détournoyment emmènera
les visiteurs pour faire découvrir
à vélo les différents espaces de la
ville de Tourcoing.

LESQUIN
QUAND LA NATURE
DANSE #1
CENTRE CULTUREL - 15H

Par les élèves de l’École des Arts
sur le thème de La Nature.

LEZENNES
LA SOURCE - WATERS
DÉPART DU COMPLEXE SPORTIF
15H - 16H - 17H

Lucy Martin, chercheuse en médecine quantique, vous embarque
dans un récit de voyage sur un

WAT © Fred Martin
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mode de reviviscence corporel et
mystique.
Au programme : 3 représentations
du module La Source du spectacle
Waters de la Cie On/Off.
Informations : www.lezennes.fr

RONCHIN
WEEK-END FESTIF
PARC DE L’INSTITUT DE
RÉHABILITATION DE LA PAROLE
ET DE L’AUDITION
> DIM 03 JUILLET
SAM : 10H > 23H
DIM : 11H > 18H

La ville de Ronchin et l’IRPA
s’associent pour proposer une
programmation festive au sein
du parc de l’IRPA durant tout
un week-end !
Programme du week-end :
Spectacle de fin d’année des
enfants de l’IRPA de 10h à 11h30.
Restitution d’une œuvre de l’artiste Fred Martin avec des ateliers
baptêmes de terre proposés au
public.
Projet Philémoi par le collectif les
Sculpteurs de son.
Mèche courte par la Cie le Vent
du Riatt.
Madame par la Cie 3 secondes.
Incognito par la Cie Magic Fabrik.
Représentation de La Manelle
avec le collectif du Plateau.
Chut ! L’arbre par la Cie Chamane.
Hypo, Glisse & Mi par la Cie
Circonvolution.
Ateliers baptêmes de terre proposés par l’artiste Fred Martin.
Gratuit / Renseignements au service
culture : 03 20 16 60 35 ou sur
www.ronchin.fr

CELLULES - KILOMÈTRES ET
CE QUI NOUS MANQUE
PARC BARBIEUX
14H30 - 16H

Une performance de Scheherazade Zambrano et de la Cie de
l’Oiseau-Mouche.
Comment appréhende-t-on
l’espace public ? Quelle(s) trace(s)
l’espace public laisse-t-il dans nos
corps ? Comment le corps peut-il
transmettre nos affects pour un
lieu ? La peau peut-elle archiver, de
génération en génération, l’attachement qui nous lie à un territoire ?
La pièce de théâtre Cellule KM Zéro
sera également proposée au public.
Informations et réservations : contact@
oiseau-mouche.org - 03 20 65 96 50

VILLENEUVE D’ASCQ

RENCONTRE ART
BOIS D’INFIÈRE - 16H

Découverte de l’installation
Comme de l’eau de roche
pensée par Emmanuelle Blanc
pour le Bois d’Infière suivie d’une
rencontre-discussion entre l’artiste
et Audrey Hoareau, commissaire
d’exposition et directrice du CRP/
Centre régional de la photographie
de Douchy-les-Mines, autour
de sa démarche artistique et de
la manière dont elle a abordé, à
travers la marche et l’image, son
sujet de recherche : l’eau sur le
territoire minier de la région.

SIMON FACHE & FRIENDS

HELLEMMES

FERME PETITPREZ (ESTAMINET
QUANTA) - 19H

UPHONY

Habitué et fidèle de QUANTA,
Simon Fache revient pour une
soirée sous le signe du groove et
du swing ! Un quintet composé
de musiciens qu’il a croisé sur
les scènes des Hauts de France
et de Navarre réunis pour un
concert exceptionnel autour de ses
compositions avec toujours cette
énergie et cette bonne humeur
qu’on lui connait !

-CINÉMA DE PLEIN AIR
FERME PETITPREZ (ESTAMINET
QUANTA) - 22H

La ville de Villeneuve d’Ascq
et l’association Rencontres
audiovisuelles proposent une
sélection de courts-métrages
tous publics sur le thème de l’été
mêlant les genres (animation,
fiction…) pour une ribambelle
d’émotions cinématographiques !

Contact : culture@ville-lambersart.fr
03 20 08 44 44

GRUSON

Gratuit, sans réservation.

Entrée libre. Bar et petite restauration
sur place. Horaires : Ouverture à 19h.
Concert à 20h. Projection à 22h (150
transats à disposition).

ROUBAIX

DIM 03 JUILLET

VILLENEUVE D’ASCQ
MES RACINES C’EST DU
BÉTON
COLLINE DES MARCHENELLES - 15H
> 19H

Une balade-spectacle proposée
par le collectif Métalu A Chahuter.
1er départ à 15h puis toutes les
30 minutes jusqu’à 19h (dernier
départ).
Entrée libre - Groupe de 40 personnes
toutes les 30 minutes. Réservations
conseillées sur : https://openagenda.
com/ville-de-villeneuve-dascq/events/
mes-racines-cest-du-betonLieu : Colline des Marchenelles, accès
piéton au bout de l’avenue de Courtrai à
Villeneuve d’Ascq. dans la limite de 40
personnes - Groupe constitué à l’accueil
de la déambulation à la Colline des
Marchenelles.

PARC FRANÇOIS MITTERRAND,
MAIRIE D’HELLEMMES - 11H

Par l’Orchestre d’harmonie
d’Hellemmes.

LAMBERSART
RANDONNÉE ARTISTIQUE
DÉPART DU PARVIS DE LA MAISON
FOLIE LE COLYSÉE - 17H

La Traversée des Louves : une
création pour la rue, entièrement
constituée de femmes,
mêlant danse contemporaine,
afro-contemporaine et hiphop, sur différents styles de
musiques regroupant chants
lyriques, populaires béninois et
percussions. Le public pourra
également découvrir les 3
oeuvres de land art de Stéphanie
Cailleau, EDline Bianco et
les Frères Tasseaux (collectif
Artimuse).
Départ du Colysée / Gratuit / Tout
public à partir de 6 ans.
Appel à participation : recherche
d’amatrices (à partir de 13 ans) pour
participer à la représentation.

© Métalu A Chahuter

Gnomi © Fred Martin
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MER 06 JUILLET

SAM 09 JUILLET

MONS-EN-BARŒUL

FACHES THUMESNIL

TOUR DE FRANCE

ATELIERS MINITOS

Cette année, le départ fictif de la
5ème étape du Tour de France sera
donné au siège de Lille Métropole
destination Arenberg (porte du
Hainaut). Le départ réel lancé
sera donné à Wasquehal. Entre
Lille et Wasquehal, la caravane
et les coureurs traverseront en
s’échauffant tranquillement notre
ville du Sud au Nord.

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE
YOURCENAR - 14H > 16H

Venez apprendre à créer votre
propre Minitos ! Inspirées des
œuvres de l’artiste Jean-François
Fourtou, la médiathèque
accueillera petits et grands afin de
confectionner des sculptures à tête
de légumes.
Gratuit - Réservations souhaitées
auprès de la médiathèque :
03 20 96 12 44

VEN 08 JUILLET

Mobile Oh ! © TCF

ROUBAIX

ROUBAIX

PILE AU RENDEZ-VOUS

VISITE GUIDÉE DE LA
CONDITION PUBLIQUE AU
CANAL

LA CONDITION PUBLIQUE
> DIM 24 JUILLET

Depuis 2008, le festival Pile au
RDV met en valeur toute l’énergie
du quartier du Pile.
Programmation du parcours
artistique autour du Canal :
16h30 : Inauguration des œuvres
de l’Union.
18h : Inauguration des œuvres de
l’artiste - architecte Feda Wardak
au couvent de la Visitation, avec
Robert Montgomery et Maya
Hayuk.
19h : Inauguration à la Condition
Publique.
Plus d’informations :
www.laconditionpublique.com

-LES EXPLORATEURS DU
PATRIMOINE, PANIQUE AU
CANAL !
DÉPART PLACE CHAPTAL - 15H > 16H

Accompagnés d’un guide, les
enfants doivent résoudre énigmes
et mystères le long des berges
pour sauver le canal de Roubaix
d’un grand danger !
Sur réservation : roubaixtourisme.com
03 20 65 31 90 - À partir de 6 ans Tarifs : 18€ / 7€ / 4€
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CONDITION PUBLIQUE - 14H30 > 16H

De la Condition Publique au canal,
parcourez l’histoire de Roubaix de
l’époque industrielle à aujourd’hui.
La découverte du canal par les
quais du Sartel, de Lorient et de
Toulon sera, elle, au cœur de votre
visite.
Gratuit - Sur réservations :
roubaixtourisme.com - 03 20 65 31 90

-CABANES / FESTIVAL D’ÉTÉ
AUX SAISONS ZÉRO
COUVENT DES CLARISSES
> DIM 11 SEPTEMBRE

Saisons Zéro est un projet
temporaire qui se déploie dans
le couvent des Clarisses à
Roubaix. C’est une expérience
collective et la première
étape de ré-activation du
bâtiment. Ateliers, installation,
conférences, concerts, espace
jeux, restauration...
Gratuit - Inscriptions :
contact@saisonszero.fr

SAM 09 & DIM 10 JUILLET
ALLENNES-LES-MARAIS, DON, HANTAY, SALOMÉ,
LA BASSÉE, CARNIN & BAUVIN
CAP SUR L’EAU
SAM 09 JUILLET >
À PARTIR DE 10H30

Les 7 villes des Weppes et de la
Haute Deûle s’associent afin de
proposer un évènement inédit
le long des berges de la Deûle.
Au départ de Carnin et jusque
l’île aux Saules située à Bauvin, le
public sera invité à déambuler à
travers les chemins de campagne
avec Gilles Defacque et ses
acolytes.
Une fois arrivée sur les berges,
l’association Transport Culturel
Fluvial proposera des spectacles
ainsi qu’une scénographie sur la
péniche Marie Alice.
Rendez-vous également le 10
juillet pour une programmation
dans les villes de Hantay, Salomé
et La Bassée avec la cie Protéo,
le Collectif du Plateau et un
final pyrotechnique imaginé par
l’association Transport Culturel
Fluvial à l’ancienne Gare d’eau de
La Bassée.
--

MEL #2

10h00 : Départ du potager de
Carnin jusqu’à la place de l’église
d’Allennes-les-Marais.
12h45 : Départ de l’église
d’Allennes-les-Marais jusqu’aux
bords de Deûle, avec la présence
des associations de la ville.
13h30 : Pique-nique sur les
bords de Deûle.
14h30 : Spectacle avec
Transport Culturel Fluvial et
La Vezer le long des berges
d’Allennes-les-Marais.
15h > 19h : Amarrage de
Transport Culturel Fluvial devant
le parc La Louvière de Don.
19h > 22h : Un concert à l’île aux
Saules de Bauvin.
-DIM 10 JUILLET >
À PARTIR DE 10H30

10h30 > 17h : Plusieurs temps
forts organisés avec la Cie Protéo
14h > 17h : Rendez-vous au
Jardin des poètes de Salomé
avec la Manelle du Collectif du
Plateau.
19h > 23h : Spectacle le Mobile
Géant de Transport Culturel
Fluvial au niveau de l’ancienne
gare de La Bassée,
35

SAM 09 > JEU 14 JUILLET
ROUBAIX
CAP TRAVERSER

UN DIMANCHE À LA
CAMPAGNE
PARC DU VILLAGE EXPO
12H30 > 18H

CANAL DE ROUBAIX
SAM 09 JUILLET - 15H > 18H

MER 13 JUILLET - 21H > 00H

DIM 10 JUILLET - 10H > 13H

JEU 14 JUILLET - 18H30 > 20H30

Fruit d’une résidence de création,
l’artiste Laurence Medori vous
convie dans le cadre des CAPS
et du Festival Pile au Rendez-vous, à des balades urbaines
sensitives et créatives le long du
canal de Roubaix.

Des balades « nature » et atelier
Land Art seront proposés pour les
scolaires dans les quartiers Bourgogne, Belencontre, Les Francs,
Centre-ville, Virolois et Gambetta.

Par le Bureau d’Art et de Recherche en partenariat avec La
Condition Publique.

WATTIGNIES

Inscription auprès de la Condition
Publique - Prix : 2 € par personne Nombre de personnes limité à 16 - Lieu de
rendez-vous, consigne et prérequis vous
seront donnés pour chacune des balades.

La ville de Wattignies et le collectif
Métalu A Chahuter vous invitent
à venir en famille à une belle fête
champêtre au coeur de la ville. Le
parc du Village-expo deviendra
le temps d’une journée, l’endroit
où vivre « un dimanche à la
campagne ».
Un banquet champêtre fleuri
où pique-niquer, des transats
pour faire une sieste musicale et
poétique, des rencontres artistiques
dans la nature avec des libellules
équilibristes et des cigales digitales,
des jus de violette ou de rose à
déguster sur un ballot de paille.
L’occasion de fleurir aussi vos vélos
et vos casques pour faire un défilé
et une promenade dans la ville.
Gratuit - Plein air

LUN 11 JUILLET

par un atelier « Land Art » pour
marquer de manière éphémère le
passage dans ce patrimoine naturel.
À partir de 3 ans - Durée : 1h
Réservations obligatoires :
culture-billeterie@tourcoing.fr

MER 13 JUILLET
COMINES
PROGRAMMATION
ESTIVALE : LES JOURNÉES
DE L’ENVI’
> JEU 25 AOÛT

Balade, atelier, découverte de la
faune et la flore...
Tout l’été, participez aux
animations, randonnez dans la
campagne cominoise, écoutez
les guides et observez la faune
et la flore. Soyez, vous aussi,
acteurs de la préservation de
l’environnement !
Gratuit, sur inscriptions : 03.20.14.21.51
ou maisondupatrimoine@villecomines.fr - Horaire en fonction des
animations.
Programme à retrouver sur
www.ville-comines.fr

TOURCOING

© ENM

WATTRELOS
DONNE-MOI DES AILES
PARC DU LION (PLAINE AUGUSTINE)
22H30

Projection en plein air du film
familial de Nicolas Vannier traitant
de la connaissance de la nature,
de la préservation des espèces
animales en voie d’extinction et des
relations familiales.
Gratuit. En cas d’intempéries, rendezvous à la salle Roger Salengro.

DIM 10 JUILLET
VILLENEUVE D’ASCQ
DEAD AS A DODO

ATELIER LAND ART - LE
VÉGÉTAL DU BOUT DES
DOIGTS

LOMPRET

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ - 16H

Pour célébrer le début des
vacances estivales, la Cie brésilienne
Biscoitinho imaginera un bal à
destination du jeune public pour
lancer les festivités estivales.

Cette balade sera l’occasion
de découvrir le jardin de
l’Hospice d’Havré, son histoire
et ses richesses botaniques ou
paysagères. La visite se terminera

BAL BRÉSILIEN FORRÓ
PLACE DE LA MAIRIE - 16H45 > 18H

MAISON FOLIE LA FERME D’EN HAUT
17H

Claire Rolain et Julien Tortora
célèbrent en musique les espèces
en voie de disparition : Léopard
de l’Amour, Rhinocéros de Java,
Baleine boréale… Il et elle vous
invitent à un voyage planétaire en
forme de pardon ; un dernier chant
pour les animaux condamnés.
Tarifs : 6€ / 4€ - Réservations au
03 20 61 01 46
© Cie Biscoitinho
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Rendez-vous à partir de 17h pour
partager un moment convivial !

MARQUILLIES
JOURNÉE FESTIVE
STADE DE SPORT

Une retraite aux flambeaux est
organisée par la ville. Le spectacle
Mèche-Courte de la Cie Le Vent
du Riatt sera proposé au public 1h
après le coucher du soleil.

MONS-EN-BARŒUL
FEU D’ARTIFICE
STADE PELTIER

À l’occasion de la Fête Nationale.

PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 14H > 18H

Programmé du 24 juin au 14
juillet avec plus de 15 rendezvous gratuits pour toute la famille
dans les squares, parcs et jardins,
le Caravan’Square Festival se
terminera par une après-midi haute
en couleurs et musique : place
fleurie, concerts de Matt Mez sax,
l’orchestre international du Vetex
et la fanfare La TcouTchouKa, bars
ambiancés et balade artistique «
entre squares et jardins » au cours
de laquelle le public observera,
écoutera et goûtera la nature dans
des lieux insolites.
Concerts : 14h > 18h – entrée libre
Balade « entre squares et jardins » :
14h > 15h30 – réservations obligatoires
cityvent.com ou 03 20 11 67 69
Programme complet : www.neuvilleen-ferrain.fr/caravan-square/

TOURCOING
ATELIER TOTE BAG
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
14H

À partir de plantes et légumes,
venez teindre votre tote bag dans
des motifs psychédéliques, à la
façon tie and dye, et repartez avec
votre oeuvre.
Réservations : culture-billetterie.tourcoing.fr

JEU 14 JUILLET
LESQUIN
LA CITÉ DES DODOS
PARC D’ENCHEMONT - 12H30

LILLE
UPHONY
GARE SAINT SAUVEUR - 16H

Par l’Harmonie municipale de
Lille-Centre

NEUVILLE-EN-FERRAIN
CLÔTURE DU
CARAVAN’SQUARE
FESTIVAL
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SALOMÉ
COMMENT DEVENIR UN
MANITOS
DANS LA VILLE - 21H > 23H

Pour son traditionnel 14 juillet et sa
parade, la ville de Salomé s’associe
avec la cie Détournoyment afin de
proposer aux publics, trois stations
qui prendront place dans la ville ( la
Place des écoles, la salle des fêtes
et le jardin public) et seront mises
aux couleurs d’Utopia. L’occasion
également de découvrir l’histoire
des Nanitos, ces petits personnages
à tête de légumes imaginés par
l’artiste Jean-François Fourtou.
Informations sur le Facebook de la ville
de Salomé
Rendez-vous place Bocquet à 21h45
Le Feu d’artifice sera tiré à 23h

VEN 15 >
DIM 17 JUILLET
TOURCOING
WEEK-END FESTIF !

Chaque année, Tourcoing Plage
rassemble des centaines de
Tourquennois pour partager des
moments festifs et conviviaux
au bord de l’eau. Durant 3 jours,
les plus jeunes et leurs parents
pourront venir partager des
moments privilégiés à l’occasion
d’un week-end festif mettant à
l’honneur les compagnies locales.
Chant, danse, spectacle vivant…
autant de rendez-vous pour
découvrir de nouvelles formes
artistiques.

SAM 16 JUILLET
LOMME
L’AMBASSADE
DÉPART DE LA MAISON DU PROJET
15H

C’est jour de fête aujourd’hui !
La ville accueille la délégation
officielle du Royaume de
Polystirènie. L’occasion d’organiser
une surprenante visite du quartier
aux illustres voyageurs venus de
loin, en partenariat avec les Cie la
Roulotte Ruche et la Vache Bleue.
Spectacle déambulatoire tout public Gratuit - Informations : 03 20 22 93 66
www.ville-lomme.fr

DIM 17 JUILLET
MONS-EN-BARŒUL
LES DIMANCHES DU
BARŒUL
L’ECOPARC DU BARŒUL - 14H > 18H

Le thème retenu cette année
pour « Les Dimanches » est « Les
cinq continents », l’occasion de
voyager aux quatre coins de la
planète sans quitter le Mons-enBarœul si cher à nos yeux.
Animations : Surf mécanique,
Piste de luge, Tyrolienne, Tir à
la corde, Rugby, Human Spalsh,
Molky, Balade à dos d’âne.
Ateliers et stands : Apiculture,
Fabrication de bijoux maasai,
Contes, Poterie-cloches,
Maquillage, Coiffe indienne,
Tatouages.
Animaux : Alpagas.
Spectacle : La caravane d’Orient.
Dans un tourbillon de lumières,
découvrez une animation entièrement lumineuse et étincelante
avec la Caravane des Lumières.

LAMBERSART
DIMANCHE AU BORD DE
L’EAU
PLAINE DU COLYSÉE - 15H30 > 17H

FACHES THUMESNIL
ATELIER MINITOS
MÉDIATHÈQUE MARGUERITE
YOURCENAR - 14H > 16H

Venez apprendre à créer votre
propre Minitos ! Inspirées des
œuvres de l’artiste Jean-François
Fourtou, la médiathèque
accueillera petits et grands afin de
confectionner des sculptures à tête
de légumes.

La fanfare Zwazo est un condensé
festif et dansant de musiques
créoles. Ils vont vous faire planer
des îles des caraïbes à l’Océan
Indien. Les pieds trépignent, la tête
s’allège, le coeur s’emballe, les
rythmes vous arrachent au sol et
vous font poussez des ailes ? C’est
que Zwazo n’est pas loin.
Avec le Collectif In Illo Tempore.
Gratuit, tout public.

Groupe de 10 personnes.
Sans inscription.
Ateliers prévus : SAM 23, 30
JUILLET ; SAM 06, 13, 20 &
27 AOÛT.

PARC CLÉMENCEAU - TOURCOING
PLAGE

© Collectif In Illo Tempore
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SAM 30 JUILLET
SAINGHIN-ENMÉLANTOIS
SUMMER CÔTES FESTIVAL
HARAS DU BARRY 10H > 00H

Les Frères Côtes lancent leur
premier festival et vous convient
pour un évènement inédit au sein
d’un lieu d’exception : le haras du
Barry. Au programme :

© Ville de Halluin

LUN 18 >
DIM 22 JUILLET

DIM 24 JUILLET

TOURCOING

MONS-EN-BARŒUL

ATELIERS DE CRÉATION
DES MINITOS
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ - 14H
Atelier tout public - Accompagnement
obligatoire d’un parent pour les enfants
- À partir de 6 ans - Durée : 2h

SAM 23 JUILLET
HALLUIN
WEEK-END HALLUIN PLAGE
Halluin Plage c’est un véritable
lieu d’animations culturelles et
sportives, de rencontres et de
concerts, pour tous les publics,
dans une ambiance festive et
conviviale ! En partenariat avec
l’association Konkrite, Tournois de
Basketball , Breakdance Camp,
Music & Block Party seront
imaginés dans le cadre de Halluin
Plage. C’est un véritable lieu de
temps forts culturels et sportifs,
de rencontres et de concerts,
pour tous les publics, dans une
ambiance festive et conviviale !
Informations sur halluin.fr

10h > 14h : marché de producteurs.

LES DIMANCHES DU
BARŒUL

Entrée gratuite

16h > 00h : concerts, Dj set,
restauration et buvette.

Sur réservation - 12€ avec une conso
offerte. Informations sur le Facebook de
La ferme des frères Côtes

L’ECOPARC DU BARŒUL - 14H > 18H

Le thème retenu cette année pour
« Les Dimanches » est « Les cinq
continents ».
Animations : Rodéo mécanique,
Manège « Jeunes aviateurs »,
Tyrolienne, Tir à la corde, Human
Spalsh, Rugby, Molky, Boomerang.
Ateliers et stands : Tatouage au
henné, Bijoux polynsiens, Vannerie,
Cuisine, Fabrication caxixi, Masque
africain.
Animaux : Voltige sur poney.
Spectacle : Capoeira. Art martial
du Brésil se pratiquant avec un
accompagnement musical (à la fois
lutte et danse, rituel et jeu).

DIM 31 JUILLET
MONS-EN-BARŒUL
LES DIMANCHES DU
BARŒUL
L’ECOPARC DU BARŒUL - 14H > 18H

Le thème retenu cette année pour
« Les Dimanches » est « Les cinq
continents ».
Animations : Tir à l’arc,
Accrobranche, Human Splash,
Tir à la corde, Rugby, Molky,
Boomerang, Balade à dos d’âne.
Ateliers et stands : Peinture de
guerre, Bijoux touareg, Colliers
fleuris, Maquillage savane, Pêche

aux canards.
Animaux : Chèvres du Tibet.
Spectacle : Danse pow wow.
Un pow-wow est une danse
amérindienne. Il s’agissait à l’origine
d’un rituel chamanique et/ou la
célébration d’exploits guerriers.

TOURCOING
NATURE AVANT LA
FERMETURE ESTIVALE !
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ

14h - Atelier Tote Bag tie and dye
suivi d’une visite des serres du
jardin botanique.
À partir de 8 ans - Durée : 1h30 pour
l’atelier tie and dye

14h30 - Focus philo Les humains
et la nature.
À partir de 6 ans - Durée 1h30
Réservation pour les deux évènements :
culture-billetterie.tourcoing.fr

AOÛT 2022
VEN 25 AOÛT
LAMBERSART
LES RAPACES NOCTURNES
DE NOTRE RÉGION
MAISON FOLIE LE COLYSÉE - 19H

La ville de Lambersart et le
GON (Groupe Ornithologique
et Naturaliste du Nord) vous
proposent une conférence dans
le cadre des expositions Tous à
plumes et boule de plumes au
Colysée. Elle sera donnée par

LUN 25 >
JEU 28 JUILLET
TOURCOING
ATELIERS DE CRÉATION
DES MINITOS
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ - 14H
Atelier tout public - Accompagnement
obligatoire d’un parent pour les enfants
À partir de 6 ans - Durée : 2h
Beau Festival à Lomme
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le conférencier Rudy Pischiutta,
directeur et ornithologue.

DIM 28 AOÛT

Tarif : 3€ - Sur inscriptions :
culture@ville-lambersart.fr ou
03 20 08 44 44

LAMBERSART

SAM 27 AOÛT
BOUSBECQUE
BAL(L)ADE CONTÉE ET
INAUGURATION DE LA
PASSERELLE
RENDEZ-VOUS À PARTIR DE 16H30
AU PARKING DE LA MAIRIE > 00H

La ville de Bousbecque et la Cie
de la Vache Bleue proposent
une promenade mêlant poésie,
concert, restauration et spectacle
de sons & lumières.
Fin d’après-midi : Promenade
contée et poétique.
Début de soirée : Inauguration de
la Passerelle.
Soirée : Concert et Spectacle Sons
& Lumières.
Restauration et buvette dès 18h30 - Pas
de réservation - Entrée libre.

LOMME
LE JARDIN NUMÉRIQUE

DIMANCHE AU BORD DE
L’EAU
PLAINE DU COLYSÉE - 16H

A la croisée du conte populaire,
de la magie et du théâtre d’objets,
le Bureau des Légendes est un
spectacle de rue étonnant et
drôle, une approche ludique et
participative d’histoires que nous
connaissons tous plus ou moins,
enfouies dans un inconscient
collectif, terreau d’une culture
millénaire qui ne demande qu’à
éclore de nouveau.

Gratuit - Informations :
festivalbeau.com

VISITE
14H30 > 16H

En sommeil depuis le départ des
Clarisses en 2008, le couvent des
Clarisses renaît pour devenir un
lieu incontournable de la transition
écologique.
Tarifs : 8€ - 6,5€ - Gratuit sur
réservations : roubaixtourisme.com ou
03 20 65 31 90

DIM 04 SEPTEMBRE
ANNŒULLIN
LE PETIT BOIS DU RIATT

Gratuit, tout public à partir de 8 ans

DÉPART AXE VERT SALLE DES
FÊTES - ENTRE 15H ET 16H

MAR 30 AOÛT
LEERS
CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection proposée par la
Cinéligue Hauts-de-France. Le
film sera choisi par les habitants.
Gratuit.

SEPTEMBRE
2022
SAM 03 SEPTEMBRE
ANNŒULLIN
WEEK-END FESTIF ET
ARTISTIQUE À ANNŒULLIN
PARC NELSON MANDELA - 21H15
> 22H15

Un moment festif et artistique à
destination de toute la famille.
Pour une soirée humoristique, la
Cie le Vent du Riatt vous emmène
à travers son spectacle nocturne
Mèche courte à une conférence
burlesque et du pyropainting.
Gratuit - Informations : 03 20 16 15 90

Accompagnée de Dehef Solo.
Gratuit - Entrée libre

LE COUVENT DES CLARISSES

Par la Cie Chamane.

PARC ROSSIGNOL - 21H > 23H45

Proposé par le festival BEAU et
en préfiguration du Trinum, futur
pôle des arts et des cultures
numériques de la ville de
Lomme, le jardin numérique est
une féérie urbaine à découvrir
en famille, au sein du parc
rossignol dans le quartier du
marais. Partez à la rencontre des
Hommes debout : installation
interactive du collectif AADN
composée de 16 figurines à
taille humaine, réinterprétées et
réinventée par les habitants et
découvrez les projections vidéo
réalisées par les étudiants d’eartsup mises en musique par le
collectif Amikal Sonic.

ROUBAIX

Déambulation prévue à travers
les espaces de la ville, ralliement
sur le chemin de l’axe vert.
Un après-midi ponctué de deux
événements : dès 15h, la Cie le
Vent du Riatt vous invite à une
balade artistique au cours de
laquelle vous rencontrerez des
artistes métamorphosés : échassier, acrobate, jongleur, musicien,
chanteuse lyrique, comédien artificier et clowns rythmeront votre
promenade le long de l’axe vert à
côté de la salle des fêtes.
En fin d’après-midi à 17h30, la
Cie Chamane prendra place au
Parc Nelson Mandela avec le Bureau des légendes, un spectacle
drôle, ludique et participatif !
Gratuit - Informations : 03 20 16 15 90

JEU 08 SEPTEMBRE
SECLIN
UTOPIE ET CONTRECULTURE

VEN 09 SEPTEMBRE
ROUBAIX
CABANES - FESTIVAL D’ÉTÉ
AUX SAISONS ZÉRO
LES CLARISSES > DIM 11 SEPTEMBRE

Le festival Cabanes est une immersion estivale aux Saisons Zéro : le
monastère des clarisses est ouvert
au grand public pour trois jours de
programmation, d’expérimentation, de partage et de fête. Ateliers,
installation, conférences, concerts,
espace jeux, restauration... Les
activités proposées s’intéressent à
la cabane construite et à celle des
idées.
Gratuit - Informations :
contact@saisonszero.fr

-WE LOVE GARDEN
PAR LA CAVE AUX POÈTES
SQUARE CATTEAU

Un instrumentarium en bambou
unique au monde, des percussions
d’Asie, le son de la terre fondu dans
les machines électroniques. Makoto
San façonne un monde transcendantal et spectaculaire, une invitation au voyage et à l’hypnose mais
aussi à la frénésie et l’exaltation.
Le projet cultive le mélange des
genres et propose une expérience
unique. Le show oscille entre la
tension ultra cérémonielle des
spectacles de percussions Japonaises et le lâché prise dansant du
club techno.
Entrée par le parking du centre nautique
Thalassa : 27 rue de l’Epeule
Gratuit sur réservations sur
www.caveauxpoetes.com

CAFÉ GÉOGRAPHIQUE ET MUSICAL
LA SCÈNE - 18H30

Stéphanie Leroux, Géographe,
Maître de Conférences à la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines
pour l’Université Catholique de Lille.
Le Vent du Riatt
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SAM 10 & DIM 11 SEPTEMBRE

HELLEMMES

EMMERIN

habitudes et les lassitudes.
SAM 10 SEPT

PARC ENGRAND

LA TRAVERSÉES DES
LOUVES
DÉPART DE LA MAIRIE - 16H30

Une procession guidée par deux
chanteuses aux plumes colorées.
Un cortège brut et participatif au
pas scandé, rythmé par des percussions, des chants, des danses.
Un groupe qui avance, qui se pose
à l’écoute des invisibles. Une traversée à la rencontre d’un panthéon
de divinités féminines. Le temps de
cette traversée, soyons attentifs,
révélons nos invisibles et réveillons
ceux de notre ville.
Gratuit, sans réservation sauf pour PMR
Pour PMR, merci de contacter le
06 65 52 77 86

NOYELLES-LÈS-SECLIN
LA TRAVERSÉES DES
LOUVES
Une procession guidée par deux
chanteuses aux plumes colorées.
Un cortège brut et participatif au
pas scandé, rythmé par des percussions, des chants, des danses.
Un groupe qui avance, qui se pose
à l’écoute des invisibles. Une traversée à la rencontre d’un panthéon
de divinités féminines. Le temps de
cette traversée, soyons attentifs,
révélons nos invisibles et réveillons
ceux de notre ville.
Gratuit

DEÛLÉMONT &
WARNETON
COURT-CIRCUIT :
EXPOSITION ET CRÉATION
SONORE
C’est sur les berges, au milieu
du stade ou dans la salle des
fêtes qu’on viendra s’éparpiller,
ensemble, là où on ne nous
attend pas. Entre les tracteurs et
les péniches, entre deux rivages,
entre deux villages. Un week-end
pour questionner les usages, les
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15h : sieste sonore expérimentale.
16h30 : parcours artistique en vélo
sur le bord de Deûle.
À partir de 18h30 > 23h30 :
concerts et DJ set (live machines,
expérimental, projections,
électronique)
DIM 11 SEPT

15h : parcours artistique.
18h : live expérimental et DJ set.

Buvette sur place durant le week-end.
Avec l’association Dimensions Variables.

WAVRIN
CULTURE ET NATURE L’ÉVÈNEMENT UTOPIA À
WAVRIN

RANDONNÉE FANTASTIQUE
SAM 10 SEPT - 20H > 21H30
DIM 11 SEPT - 15H > 16H30

Vous aimez la musique, les foodtrucks et les sorties en famille ou
entre potes ? Ce festival est fait
pour vous !
En plus des nombreuses festivités
programméesn l’expositiion de
l’artiste Jérémy De Backer sera
ouverte au public.
La Cie l’Histrion présentera un
spectacle vers 16h30 après la
randonnée fantastique menée par
la Cie du 8 Renversée.
Entrée libre - Informations :
www.8renverse.com
8renverse@gmail.com

SALLE POLYVALENTE
SAM 10 SEPT - 14H > 22H
DIM 11 SEPT - 14H > 19H

La ville de Wavrin propose, en
partenariat avec de nombreuses
associations Wavrinoises un
parcours culturel inédit autour
de la thématique d’Utopia : la
Nature. L’évènement sera assuré
par des stations culturelles
autour de la salle polyvalente
en accès libre sur un parcours
prenant place dans le parc de
la Deûle.
Chaque journée sera clôturée
par un évènement musical :
l’avenir Musical et l’harmonie de
Wavrin le 10/09 à 20h, et une
représentation de Chorus 50 le
dimanche 11 septembre à 17h.
Les stations installées dans le
parc de la Deûle se déclineront
sous plusieurs formes :
exposition de peintures et
créations artistiques de Wavrin,
stations de lecture et de jeux
par le centre culturel du Moulin
et de la bibliothèque pour tous,
déambulation musicale de
la Batukawa et exposition de
Minitos.
Plus d’informations : www.wavrin.fr

dans les machines électroniques.
Makoto San façonne un monde
transcendantal et spectaculaire,
une invitation au voyage et à
l’hypnose mais aussi à la frénésie et
l’exaltation.
www.englos.fr

HAUBOURDIN
FÊTE DE RENTRÉE
FERME DU BOCQUIAU - 14H > 19H

Venez fêter la rentrée culturelle à la
Ferme du Bocquiau ! Sous le signe
d’Utopia, les équipes culturelle et
jeunesse vous accueilleront pour
vous renseigner sur l’ensemble des
activités proposées pendant toute
l’année. Au programme : samba,
animations pour petits et grands,
minitos et bonne humeur !
Pour inaugurer cette nouvelle saison,
la Cie Biscoitinho viendra poser sa
caravane et son orchestre pour vous
initier aux rythmes endiablés du
Brésil. Venez danser avec nous !
À partir de 10h : Vente de livres
d’occasion de la Bibliothèque
municipale.
L’inauguration de l’oeuvre de Fred
Martin sera également proposée au
public à 11h.
Informations : billetterie@haubourdin.fr
03 20 44 06 74

La traversée des Louves © Cie Rosa Bonheur

SAM 10 SEPTEMBRE
ENGLOS
BAL CONCERT
SALLE COMMUNALE KALIMERA (OU
ESPACE VERT DERRIÈRE LA SALLE)
18H

Pour clôturer la fête des
associations d’Englos, le groupe de
musiciens Ossi Mais Pakeu invitera
le public à danser sur des rythmes
festifs, populaires et improvisés.

LESQUIN
DONNE-MOI DES AILES
PARC D’ENCHEMONT - 21H

Projection en plein air du film
familial de Nicolas Vannier traitant
de la connaissance de la nature,
de la préservation des espèces
animales en voie d’extinction et des
relations familliales.
Gratuit, ouvert à tous dans la limite des
places disponibles. Sans réservation.

Un instrumentarium en bambou
unique au monde, des percussions
d’Asie, le son de la terre fondu
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ROUBAIX
VISITE

Bruno Moulia, sera également
présent. Tarif : 3€ ou gratuit sous

conditions. Tout public.

LE COUVENT DES CLARISSES
10H30 > 12H

En sommeil depuis le départ des
Clarisses en 2008, le couvent des
Clarisses renaît pour devenir un
lieu incontournable de la transition
écologique.
Tarifs : 8€ / 6,5€ - Gratuit sur
réservation : roubaixtourisme.com
03 20 65 31 90

DIM 11 SEPTEMBRE
ARMENTIÈRES
FÊTE DES NIEULLES
CENTRE-VILLE - 14H30

Pour le retour de la fête
traditionnelle armentiéroise, la
grande Parade sera placée sous
le signe d’Utopia et ses multiples
déclinaisons possibles, autour de
la question d’un nouveau rapport
de nos sociétés à la nature et
l’environnement.
Accès libre - culture@ville-armentieres.fr
03 61 76 08 47

LAMBERSART
PARKLANDS
PLAINE DU COLYSÉE - 16H

Parklands est un spectacle engagé
qui raconte le premier parcours
militant de jeunes lycées sur la
question de la pollution de l’air.
Gratuit à partir de 10 ans, en
déambulation.

VEN 16 SEPTEMBRE
LAMBERSART
LE GÉNIE DES ARBRES
SALLE MALRAUX - 20H

Dans le cadre de la Fête de l’arbre
du dimanche 18 septembre, la
ville de Lambersart organise une
projection du documentaire réalisé
par Emmanuelle Nobécourt. Le
Directeur de recherche INRA,
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LESQUIN
LES CHANTEURS
D’OISEAUX
CENTRE CULTUREL - 20H

Entre conférence et joutes sifflées,
discussions improvisées avec le
public et traduction musicale par
l’intermédiaire d’un saxophoniste
ou d’un clarinettiste, les Chanteurs
d’oiseaux vous transportent dans
un univers poétique, musical et
humoristique.
Tarif plein : 10€
Tarif Lesquin culture : 6€
Billetterie en ligne :
centrecultureldelesquin.fr

SAM 17 & DIM 18
SEPTEMBRE
ENNETIÈRES-ENWEPPES
WEEK-END NATURE ET
PATRIMOINE :
VISITE SINGULIÈRE
SAM 17 SEPT
CENTRE-VILLE - 16H

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine,
la Cie La Vache Bleue invite
le public à découvrir la face
cachée d’Ennetières.
À partir de 10 ans - Durée : 1h

-BALADES SENSIBLES ET
CRÉATIVES
DIM 18 SEPT
FORT D’ENGLOS - 14H - 16H

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine,
l’artiste Mathieu Boudeulle
propose des balades sensibles
et créatives permettant de
découvrir l’environnement
naturel et poétique du fort
d’Englos.

SAM 17 SEPTEMBRE
ARMENTIÈRES
RANDONNÉE
PARTICIPATIVE AVEC LES
HABITANTS.

FRETIN
LA REINE BLABLA,
PETITS CONTES &
LÉGENDES DE CHEZ NOUS
MARAIS DE FRETIN, RUE
MAX DORMOY - 15H > 16H10

Spectacle conté au cœur des
marais de Fretin à destination
des familles animé par la Cie
Joker. La Dame des Clairs, la
chorchelle de Merville, le diable
de Gauchin, les hauts de France
regorgent d’histoires de diables,
de fantômes et d’apparitions
miraculeuses. Accompagnés d’un
accordéoniste virtuose, Pierre
Polveche et Barbara Monin se
proposent de faire revivre ces
légendes lors de spectacles
contés au cœur des villages où
ces légendes sont nées.
Places limitées - Réservations :
accueil@ville-fretin.fr
www.ville-fretin.fr - 03 20 64 67 40

--

UN TOURNAGE
IMAGINAIRE GRANDEUR
NATURE (LE DIT-DEL’UTOPIE)
MARAIS DE FRETIN, DÉPART PARC
RUE FOCH - 16H > 18H

Théâtre déambulatoire autour du
Marais. Balade contée, musicale
et circassienne à partager en
Famille. Avec Gilles Defacque
et ses acolytes, Jacques Motte,
Stéphanie Petit, Janie Follet, les
circassien.ne.s Yerko Castillo et
Denisse Mena et Thomas Dalle à
la musique.
Gratuit

MEL #2

HAUBOURDIN
BALADES NATURE ET
CONTES
COUR DE L’HÔTEL DE VILLE
15H > 17H

L’invitation est lancée ! Venez en
famille (re)découvrir la Ville grâce
aux nouveaux parcours Nature.
Ces Journées du Patrimoine, sur le
thème du développement durable,
seront l’occasion le temps d’une
balade, de vous laisser surprendre
par les richesses insoupçonnées de
nos rues et quartiers…
Ouvrez grands les yeux et les
oreilles... tout peut arriver!
Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit.

HOUPLIN-ANCOISNE
DÉAMBULATION
ARTISTIQUE
DÉPART DU PARKING DU COMPLEXE
SPORTIF - 16H

Sous l’oeil avisé des artistes la Cie
Détournoyment, le public pourra
(re)découvrir les espaces naturels
de la ville d’Houplin-Ancoisne.
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MARCQ-EN-BARŒUL
SAINT-VINCENT
D’AUTOMNE
QUARTIER DU BOURG
> DIM 18 SEPTEMBRE

Le quartier du Bourg se transforme en scène géante, de la
Place du général de Gaulle
jusqu’à la Médiathèque la Corderie.
La fête débutera le samedi 17
septembre par un apéro musical,
un concert à l’église Saint-Vincent
et un video mapping sur la Place
du général de Gaulle.
Durant tout le week-end : danse,
théâtre de rue, fanfares, ateliers
créatifs, randonnée pédestre,
marché artisanal, spectacles
déambulatoires sont des incontournables que l’on retrouvera aux
côtés de nombreuses institutions
et associations.
Plus d’informations :
www.marcq-en-baroeul.org

TOURCOING
BALADES NATURE

des motifs psychédéliques, à la
façon tie and dye.
Réservations obligatoires :
culture-billetterie.tourcoing.fr

WAVRIN
PARCOURS HISTORIQUE :
LE CIRCUIT DE LATTRE
PLACE PASTEUR - 09H > 17H

Au cœur de l’histoire de Wavrin, là
ooù tout a commencé… découvrez
les circuits historiques de la ville !
Découpé en plusieurs bornes, ce
nouveau circuit, appelé « circuit
de Lattre » vous emmène dans le
passé et vous fera redécouvrir les
mystères de Wavrin. Avec votre
téléphone portable, flashez le QR
code du totem de départ situé
place Pasteur, face à l’eglise, et
laissez-vous emporter par les 6
vidéos explicatives et imagées tout
en navigant de bornes en bornes.
Gratuit

DIM 18 SEPTEMBRE

> DIM 18 SEPT

ARMENTIÈRES

Découverte du patrimoine naturel
de la ville, à pied ou à vélo, au
fil de parcours sur des cartes
interactives, lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

TEMPS FORT : RANDONNÉE
PARTICIPATIVE AVEC LES
HABITANTS.

Informations sur tourcoing.fr

WATTRELOS

JOURNÉE FESTIVE ET
THÉÂTRALE

LA FÉE DU JARDIN

COMPLEXE SPORTIF - 11H

JARDIN DU MUSÉE DES ARTS 10H30 ET 15H30

Le Collectif du Plateau propose
un atelier de créations florales
(sur réservation, dans la limite des
places disponibles) de 11h à 12h.
Entresorts, contes et secrets de
botanique de 15h à 18h.

Un mélange savoureux proposé par
la Cie Extremis pour les petites et
grandes oreilles. De quoi taper des
pieds et des mains et reprendre
tous ensemble nos comptines
d’enfance.

Tout public, en continu de 5 à 10
minutes pour 1 à 6 personnes.
Cet évènement sera organisé dans
le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, une exposition de
photographie animalière par Philippe
Lesage sera installée sur les bords de la
Lys. À partir de 8 ans.

De et avec Valérie Dablemont et
Frédéric Rueff.

PRÉMESQUES
DÉAMBULATION
DANS LA VILLE

Les artistes du Collectif In Illo
Tempore emméneront le public
pour découvrir les espaces de la
ville de Premesques au travers de
performances dansées, musicales,
circaciennes, etc.

TOUFFLERS
VIDE GRENIER

En famille, 2 à 5 ans.
Gratuit sur réservation.
Plus d’informations : 03 20 81 64 57 /
culture@ville-wattrelos.fr

MAR 20 SEPTEMBRE
VILLENEUVE D’ASCQ
CINÉ-CONCERT :
LONG WEEK END
MAISON FOLIE LA FERME D’EN
HAUT - 20H30

Un film culte australien des années
70, Long Week End, revisité en
musique par Tim Fromont Placenti.
Tarifs : 8 € / 5 €
Plus d’informations :
03 20 61 01 46
billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

RUE DE ROUBAIX - 7H30 > 13H

--

BOIS GRENIER

VISITE COSMOLUDIQUE

BALADE SUR MESURE

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRE - 14H

FOYER RURAL DE BOIS-GRENIER 10H - 13H

Une découverte des œuvres
de l’exposition, immersives et
interactives, ponctuée par des
temps de jeu collectif. En fonction
de la météo, la visite guidée pourra
être complétée par une découverte
du jardin de l’hospice d’Havré.

FRELINGHIEN

Durant la fête du village, la Roulotte
Ruche vous propose un parcours
décalé sous forme de théâtre de rue.
Sans réservation - Informations en mairie
ou au 03 20 77 15 10

Réservations obligatoires :
culture-billetterie.tourcoing.fr

Déambulation musicale et dansée.
Départ au parc de la mairie à 15h.
Répertoire d’une incroyable
richesse mélant les standards
brésiliens et compositions issues
de métissages musicaux, la Cie
Biscoitinho séduit tous les publics
qui ne cesseront de danser qu’à la
dernière note !
Un bal pour clôturer cette journée
ponctuée de temps forts est prévu
sur le parking de l’Espace Culturel
de la Chênaie.

MER 21 SEPTEMBRE
TOURCOING
FOCUS PHILO : LES
HUMAINS ET LA NATURE
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
14H
À partir de 6 ans - Durée 1h30
Réservations :
culture-billetterie.tourcoing.fr

Gratuit

--

ATELIER TOTE BAG
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ - 15H

À partir de plantes et légumes,
venez teindre votre tote bag dans
48
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JEU 22 SEPTEMBRE
LILLE
LES TEMPORELLES : LE
TEMPS PRESSE, ADAPTONS
NOS RYTHMES !
GARE SAINT SAUVEUR - 9H > 17H30

En collaboration avec le réseau
Tempo territorial, la Métropole
Européenne de Lille organise
Les Temporelles, une journée
de débats, rencontres et tablesrondes pour interroger l’impact de
nos rythmes de vie sur le climat,
et surtout pour envisager dès
aujourd’hui leur adaptation pour un
futur désirable.
Entrée libre. Réservation souhaitée. Plus
d’informations : tempoterritorial.fr

SAM 24 SEPTEMBRE
CAPINGHEM
DÉAMBULATION
BUCOLIQUE ET POÉTIQUE
PARKING HÔTEL DE VILLE - 17H45

Une déambulation et 7 étapes à
travers la commune pour découvrir
une ruralité encore bien présente
en collaboration avec les Cies la
Roulotte Ruche et la Vache Bleue
ainsi que les associations locales.
Réservations obligatoires, places limitées
Gratuit - Contact : d.verfaillie@villecapinghem.fr - Plus d’informations :
capinghem.fr

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

SEQUEDIN

ATELIERS
DÉVELOPPEMENT
DURABLES

PETIT BOIS

La Petite Maison - 10h > 17h
Pour la semaine du développement
durable, venez participer à une
journée de temps fort sur la ville
durable. Au programme : atelier
de création, atelier 0 déchets ;
cuisines anti gaspillage et bien
d’autres surprises.
Informations et inscriptions :
animation@ville-saint-andre.fr
03 20 63 34 86

TOUFFLERS
FÊTE DES ALLUMOIRS

HELLEMMES
INSTALLATION HABITÉE
ALLÉE DES TILLEULS
> DIM 25 SEPTEMBRE
SAM : 18H > 21H / DIM : 15H > 18H

En vous promenant dans le
Sous-Bois, vous aurez sans
doute l’étrange sensation de
faire un rêve éveillé. Au milieu
des silhouettes fantomatiques
figées dans le temps, les
autres furtives dans l’espace,
échappez-vous du monde
réel et entrez dans le monde
infini de l’imaginaire, peuplé
de personnages fantastiques.
De Delphine Sekulak et le
collectif Métalu à Chahuter.

FÊTE DE L’ARBRE

La fête des allumoirs, Toufflers

DIM 25 SEPTEMBRE
ERQUINGHEM-LE-SEC

De nombreux stands et activités
basés sur le bois, l’artisanat,
le jeu et la nature créeront
l’évènement. La journée
sera également ponctuée
d’animations tout public,
avec les ballades créatives et
sensibles de Mathieu Boudeulle
et le spectacle Chut ! L’arbre
proposé par la Cie Chamane.
Gratuit - Tout public
Renseignements en médiathèque :
03 20 50 55 74
mediatheque@sequedin.fr

FÊTE VILLAGEOISE
MAISON DU TEMPS LIBRE - 10H > 17H

La fête du village est un moment
festif familial qui réunit chaque
année les habitants autour
de diverses attractions : jeux,
parcours sportif, structures
gonflables pour les petits, danse
pour les grands, etc. Au cours de
cette journée festive, le groupe
Zwazo proposera un concert aux
participants autour des musiques
du monde.
La Cie A Tort et A Travers
viendra ponctuer l’après-midi en
proposant un spectacle musical.
Entrée libre
Buvette et restauration sur place

MONS-EN-BARŒUL
OUVERTURE DE SAISON DU
FORT DE MONS
Réalisation d’une fresque
collective autour des expositions
Zooscope et Nature Magique
(Les Yeux d’Argos). Des ateliers
parents-enfants ainsi que le
spectacle Nothing Personal
par la Cie les Balles et Pattes
prendra place à 15h suivi par le
Bal folfolk antistatique Parquet
Sauvage de la Cie la Roulotte
Ruche. Des tipis de lecture
seront installés pour l’occasion.

Gratuit.

© Patrice Roberge
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JEU 29 SEPTEMBRE
WATTRELOS
CINÉ-CONCERT : LA ZONE
LA BOÎTE À MUSIQUES - 20H30

Le groupe Nancéien M.O.K.O. :
3 musiciens (batterie, violoncelle,
machine) jouent sur scène la
bande-son du reportage réalisé par
Georges Lacombe en 1928.

HALLENNES-LEZHAUBOURDIN
SALON DU LIVRE LES
HALLIENALES
COMPLEXE SPORTIF PIERRE DE
COUBERTIN - 10H > 18H

SAM 01 OCTOBRE

Les Halliennales, Salon du
livre, fêtent leurs dix ans cette
année. La thématique de cette
édition est Gaïa. L’univers de
la terre mère est relié aux
problématiques urgentes de
notre siècle qui se rapportent à
l’écologie et à l’environnement.
Il faudra notamment repenser
la place de l’homme dans la
nature et son rapport à la terre...
Autant de thématiques dont
les littératures de l’imaginaire
se sont emparées depuis
longtemps.

WICRES

Entrée libre - Plus d’informations :
www.halliennales.com

Tarifs : 9€ / 6€ / 3€
Billetterie à l’Office de Tourisme :
03.20.75.85.86
contact@wattrelos-tourisme.com

OCTOBRE 2022

À LA RENCONTRE DE…
DON QUICHOTTE
SALLE DES FÊTES - 19H

Accompagnés d’un musicien,
Zanni et Pantalone parcourent
villes et villages pour partager
leur amour du théâtre.
Aujourd’hui, ils vous proposent
de redécouvrir un grand roman
de chevalerie, le fameux Don
Quichotte de la Mancha.
Inscriptions : mairie.wicres@orange.fr
03 20 23 02 45

WAMBRECHIES
LA FÊTE DES ALLUMOIRS
CENTRE-VILLE - 19H30 > 21H30

La très attendue soirée des
Allumoirs est de retour à
Wambrechies ! Laissez-vous
emmener dans sa grande parade :
fanfare de rue, spectacles
déambulatoires et feu d’artifice…
c’est toute la ville de Wambrechies
qui s’illumine pour donner vie
à nos rêves les plus fous pour
le futur. Les enfants, après avoir
reçu leur traditionnel petit pain
au lait pourront vous guider à
travers la ville munis de leur
lampion spécialement conçu pour
l’occasion.

VENDEVILLE

WAMBRECHIES

ITINÉRAIRE SONORE

LA FÊTE DES ALLUMOIRS

DANS LA VILLE - 15H30

CENTRE VILLE - 19H30 > 00H

Le collectif d’artiste Métalu A
Chahuter propose un parcours
spectacle familial in situ au coeur
de la ville de Vendeville. Entre
champs et villes, Vendeville est
un petit havre de paix. Serait-ce
encore possible de nos jours ? Oui,
vous pouvez le croire et si vous n’y
croyez pas, venez donc le voir !

La très attendue soirée des
Allumoirs est de retour à
Wambrechies ! Laissez-vous
emmener dans sa grande parade :
fanfare de rue, spectacles
déambulatoires et feu d’artifice…
c’est toute la ville de Wambrechies
qui s’illumine pour donner vie
à nos rêves les plus fous pour
le futur. Les enfants, après avoir
reçu leur traditionnel petit pain
au lait pourront vous guider à
travers la ville munis de leur
lampion spécialement conçu pour
l’occasion.

LOMPRET
LOMPRET EN FÊTE
> DIM 02 OCTOBRE
LOMPRÊTHÈQUE

Dans le cadre du week-end
« Lompret en fête », les œuvres Les
cueilleurs de pommes réalisées
par le collectif Artimuse seront
inaugurées.

DIM 02 OCTOBRE
TOURCOING
VISITE ATELIER PLEIN LES
YEUX
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
14H
À partir de 3 ans - Ateliers adaptés selon
les âges - Durée 1h30 - Réservations :
culture-billetterie.tourcoing.fr

FOURNES-EN-WEPPES
GRAND PARCOURS CONTÉ
DÉPART DE LA MAIRIE - 15H

Visite détournée de 3 lieux
emblématiques du village et
déambulation sous la férule de
guides décalés, ponctuée de
contes et histoires inspirées par les
lieux et le contexte local.
Un parcours spectacle mené par
les Cies la Roulotte Ruche et la
Vache Bleue qui fera la part belle
au récit, à la musique et à la poésie
des lieux visités.
Tout public, 50 à 70 participants sur
réservations au 03 20 50 24 10
à partir de 8 ans.

ENGLOS

Parade à partir de 19h30 au départ du
Centre-ville.

À LA RENCONTRE DE…
DON QUICHOTTE

Feu d’artiifice au Chateau de Robersart
à partir de 20h30

SALLE KALIMERA - 16H

Gratuit et tout public

Les cueilleurs de pommes, Collectif Artimuse
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Gratuit - Tout public
Parade à partir de 19h30 : Centre-ville
Feu d’artifice à partir de 20h30 :
Parc du Château de Robersart
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Accompagnés d’un musicien, Zanni
et Pantalone parcourent villes et
villages pour partager leur amour
du théâtre. Aujourd’hui, ils vous
proposent de redécouvrir un grand

53

roman de chevalerie, le fameux
Don Quichotte de la Mancha.

SAM 14 OCTOBRE

Gratuit - À partir de 8 ans.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE

MER 05 OCTOBRE
TOURCOING
VISITE ATELIER PLEIN LES
YEUX
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
14H
À partir de 3 ans - Ateliers adaptés selon
les âges - Durée 1h30 - Réservations :
culture-billetterie.tourcoing.fr

SAM 08 OCTOBRE
TOURCOING
UPHONY
LE FRESNOY, STUDIO NATIONAL DES
ARTS CONTEMPORAINS - 19H

Par l’OHLF, Orchestre d’Harmonie
de Lille-Fives, collaboration avec
le Fresnoy. Concert création en
hommage à Hervé Brisse.
Plus d’informations sur : www.ohlf.fr
Facebook : Harmonie Lille Fives.

DIM 09 OCTOBRE
TOURCOING
VISITE COSMOLUDIQUE
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
14H

Une découverte des oeuvres
de l’exposition, immersives et
interactives, ponctuée par des
temps de jeu collectif. En fonction
de la météo, la visite guidée pourra
être complétée par une découverte
du jardin de l’hospice d’Havré.
Réservation :
culture-billetterie.tourcoing.fr

LES ALLUMOIRS
La saison culturelle de Saint-André
commencera avec un évènement
phare : les Allumoirs. Déambulation
futuriste, concerts et baptême du
nouveau géant, l’occasion pour le
public de partager un temps festif
revisité sur le thème de la ville
durable.
Direction Ville Attractive et Festive.
Informations et inscription : animation@
ville-saint-andre.fr ou 03 20 63 34 86

VEN 21 OCTOBRE
MARQUILLIES
L’ARBRAVIE
ÉCOLE JACQUES PRÉVERT - 9H30

Pomme et Puce viennent de loin,
d’une époque à venir, où la nature
a disparu. Pour ne pas l’oublier,
elles ont construit L’Arbravie.
Tournant l’horloge des saisons, elles
vous invient à découvrir le petit
monde qui gravite autour : la rivière
magique, un papillon pollinisateur,
Gaspard le Lézard, Monsieur le
Vent, Gros Hibou...
Plusieurs représentations sont prévues
pour les classes de maternelle et CP.

SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
FESTIVAL DU RIRE
SALLE ANDRÉ WAUQUIER
> DIM 23 OCTOBRE

Trois jours pour faire rire, et réfléchir
les petits et les grands autour d’un
one woman show avec Mado la
Niçoise, une pièce de théâtre et un
spectacle de clowns. Un manège
écologique, fonctionnant à l’énergie
révolutionnaire, des jambes viendra
clôturer l’évènement.
Direction Ville Attractive et Festive.
Informations et inscriptions :
animation@ville-saint-andre.fr

Ateliers Plein les yeux © Tourcoing

SAM 22 OCTOBRE
TOURCOING
VISITE ATELIER PLEIN LES
YEUX
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ - 14H
À partir de 3 ans - Ateliers adaptés selon
les âges - Durée 1h30 - Réservations :
culture-billetterie.tourcoing.fr

DIM 23 OCTOBRE
TOURCOING
FOCUS PHILO « EST-CE
QU’ON VOIT TOUS LA
MÊME CHOSE ? »
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRE - 14H

Durant cet atelier philo parentenfant, venez discuter de la notion
du réel et de la façon dont chacun
d’entre nous le perçoit.
Réservations :
culture-billetterie.tourcoing.fr

VISITE COSMOLUDIQUE
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ
15H30

Une découverte des oeuvres
de l’exposition, immersives et
interactives, ponctuée par des
temps de jeu collectif. En fonction
de la météo, la visite guidée pourra
être complétée par une découverte
du jardin de l’Hospice d’Havré.
Réservations obligatoires :
culture-billetterie.tourcoing.fr

LUN 31 OCTOBRE
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE
VENEZ-VOUS FAIRE PEUR
À SAINT-ANDRÉ POUR
HALLOWEEN !
SALLE SAINT JEAN

Labyrinthe de l’horreur, concert
apocalyptique, manège aux allures
burtonniennes et repas sanglants.
De quoi vous glacer le sang !
Direction Ville Attractive et Festive.
Informations et inscriptions : animation@
saint-andre.fr ou 03 10 63 34 86
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Métropole Européenne
de Lille

Halluin

+ d’infos !

Wervicq-Sud
Bousbecque

Retrouvez toutes les infos
pratiques (tarifs, horaires,
accès) sur :
www.utopia.lille3000.com

Roncq Neuville-en-Ferrain

Comines

Warneton

Linselles
Tourcoing

Deûlémont
Bondues

Quesnoy-sur-Deûle

Mouvaux

Frelinghien

Houplines

Capinghem

Bois-Grenier

Aubers

Englos
Escobecques

Santes

Wicres
Sainghin-en-Weppes
Marquillies
Don

Hantay

Willems

Faches-Thumesnil

Lesquin

Chéreng

Baisieux

Anstaing
Sainghin-en-Mélantois

Gruson

Bouvines

Vendeville
Templemars

Fretin

Péronne-en-Mélantois

TOURNAI

Seclin

Annoeullin
Bauvin
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Allennes-les-Marais

Tressin

Ronchin

Loos

Noyelles
Houplin-Ancoisne

Sailly-lez-Lannoy

Forest- sur-Marque

Wattignies
Wavrin

Toufflers

Hellemmes
Lezennes

Emmerin

Herlies

La Bassée Salomé

Hem
Mons-en-Barœul
Villeneuve d’Ascq

Sequedin

Hallennes
Erquinghem-Le-Sec
Haubourdin
Beaucamps Ligny

Fournes-en-Weppes

Illies

Lambersart

Lille

Radinghem-en-Weppes

Fromelles

Saint-André
La Madeleine

Lomme

Ennetières-en-Weppes

Lannoy

Croix

Marcq-en-Barœul

Lompret

Leers

Lys-lez-Lannoy

Marquette-lez-Lille

Perenchies
Premesques

Roubaix

Wasquehal

Verlinghem

La Chapelle d’Armentières

Le Maisnil

Wattrelos

Wambrechies

Armentières

Erquinghem-Lys

COURTRAI
GAND

Carnin
Provin
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Informations
pratiques

95 communes
de la MEL
partenaires
d’Utopia

La C’Art
Valable 1 an à partir de la date d'achat.
Tarifs
SOLO : 40 € / JEUNE (-26 ans) : 20 €
DUO : 60 € / TRIBU : 65€
→ Accès libre et illimité aux lieux d'Utopia :
• le Tripostal (Lille)
• le Palais des Beaux-Arts (Lille)
• le Musée d’Histoire Naturelle (Lille)
• le Musée de l’Hospice Comtesse (Lille)
• le LaM (Villeneuve d’Ascq)
• la Piscine (Roubaix)
• la Manufacture (Roubaix)
• la Condition Publique (Roubaix)
• le MubA Eugène Leroy (Tourcoing)
• le Fresnoy (Tourcoing)
• l’Institut du Monde Arabe (Tourcoing) et musées membres de la C’Art.
→ Tarifs réduits dans de nombreuses structures culturelles partenaires de la
Métropole et de la Région Hauts-de-France.
Achetez votre pass sur tous les points de vente C’Art, au Tripostal et sur www.lacart.fr

City Pass
Métropole
Europenne de
Lille
3 formules : 24H : 25€
48H : 35€ / 72H : 45€
→ Accès gratuit à près de 40 musées, sites et prestations touristiques.
→ Accès gratuit au réseau de transports en commun sur Lille Métropole
(métro, bus, tramway) et sur la région (TER pour la version 72h).
Achetez votre City Pass auprès des billetteries lille3000 au Tripostal et au Musée de
l’Hospice Comtesse, à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, en ligne sur
www.lilletourism.com
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ALLENNES-LES-MARAIS, ANNŒULLIN, ANSTAING,
ARMENTIÈRES, AUBERS, BAISIEUX, BAUVIN,
BEAUCAMPS-LIGNY, BOIS-GRENIER, BONDUES,
BOUSBECQUE, BOUVINES, CAPINGHEM, CARNIN,
CHÉRENG, COMINES, CROIX, DEÛLÉMONT, DON,
EMMERIN, ENGLOS, ENNETIÈRES-EN-WEPPES,
ERQUINGHEM-LE-SEC, ERQUINGHEM-LYS,
ESCOBECQUES, FACHES THUMESNIL, FRELINGHIEN,
FRETIN, FOREST-SUR-MARQUE, FOURNES-EN-WEPPES,
FROMELLES, GRUSON, HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN,
HALLUIN, HANTAY, HAUBOURDIN, HELLEMMES,
HEM, HERLIES, HOUPLINES, HOUPLIN-ANCOISNE,
ILLIES, LA BASSÉE, LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES,
LA MADELEINE, LAMBERSART, LANNOY, LEERS, LE
MAISNIL, LESQUIN, LEZENNES, LILLE, LINSELLES,
LOMME, LOMPRET, LOOS, LYS-LEZ-LAN-NOY, MARCQEN-BARŒUL, MARQUETTE-LEZ-LILLE, MARQUILLIES,
MONS-EN-BARŒUL, MOUVAUX, NEUVILLE-ENFERRAIN, NOYELLES-LES-SECLIN, PÉRENCHIES,
PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS, PRÉMESQUES, PROVIN,
QUESNOY-SUR-DEÛLE, RADINGHEM-EN-WEPPES,
RONCHIN, RONCQ, ROUBAIX, SAILLY-LEZ-LANNOY,
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS, SAINGHIN-EN-WEPPES,
SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, SALOMÉ, SANTES, SECLIN,
SEQUEDIN, TEMPLEMARS, TOURCOING, TOUFFLERS,
TRESSIN, VENDEVILLE, VERLINGHEM, VILLENEUVE
D’ASCQ, WAMBRECHIES, WARNETON, WASQUEHAL,
WATTIGNIES, WATTRELOS, WAVRIN, WERVICQ-SUD,
WICRES, WILLEMS.
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Couverture Jeremy De Backer - JDB WTE - Torrevieja Pink Lake

