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GRATUITS
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L’exposition Natures Artificielles
présente les œuvres de 
27 artistes ou collectifs 
internationaux, autant de visions 
originales d’un réel transfiguré 
par une époque mutante où 
l’homme joue de son emprise 
ambiguë. 

Elle est conçue comme 
un parcours poétique 
d’installations, on y croisera des 
parcelles de natures interactives, 
des laboratoires fictifs, ou des 
plateaux de tournage qui nous 
entraînent vers un voyage 
spirituel, le jardin d’Eden ?

EXPOSITION 
03 mai  > 11 août 

GRATUIT 

VERNISSAGE 
03 MAI - 18H30

Pendant trois mois, la Ville de Lille accueille 
sur son site lille3000, qui propose en lien 
avec les associations culturelles lilloises  
une programmation exceptionnelle qui vous fait 
découvrir d’autres horizons.

Une exposition dédiée aux Natures Artificielles, 
des week-ends gratuits pour toute la famille, 
une ville de demain à construire en Lego, des 
séances de cinéma jeune public, de nouvelles 
chambres de l’Hôtel Europa à réserver entre amis, 
des goûters d’anniversaires et toujours le Bistrot 
de St So… 

Bref, voilà les beaux jours qui reviennent 
à Saint Sauveur ! 

EXPOSITION 
NatURES aRtiFiCiELLES 

03 MAI > 11 AOÛT 
 + 14 wEEk-ENdS 

gRatUitS 
DÈS LE 02 AVRIL

Natures
Artificielles



PHILIP BEESLEY | EPIPHYTE VEIL
ALEXANDRE BURTON | IMPACTS

FRANCE CADET | BOTCHED DOLLIES
PIERRE-LAURENT CASSIÈRE | THE BLUE RAY (THERE)

CHRISTOPH DE BOECK | HORTUS
FÉLICIE D’ESTIENNE D’ORVES | ECLIPSE II (SERIE COSMOS)

EVELINA DOMNITCH & DMITRY GELFAND | HYDROGENY
FABRIC | PERPETUAL (TROPICAL) SUNSHINE

MALACHI FARRELL | THE SANDY EFFECT
HARUN FAROCKI | PARALLEL

ANAISA FRANCO, JORDI PUIG | ONIRICAL REFLECTIONS
CHARLOTTE LEOUZON | IT’S JUST AN ILLUSION (SELECTION DE 19 FILMS)

GAYBIRD | WHEN THE CLOUD IS LOW
HEHE | FLEUR DE LYS

LI HUI | SEAT IN PEACE
SACHIKO KODAMA | MORPHO TOWERS : TWO STANDING SPIRALS

ATSUNOBU KOHIRA | INFRAVOICE
BERTRAND LAMARCHE | MAP

FELIX LUQUE SÁNCHEZ | DIFFERENT WAYS TO INFINITY: CHAOS / MODULAR
ROBIN MEIER & ALI MOMENI | HUMAN USE OF HUMAN BEINGS

HO TZU NYEN | THE CLOUD OF UNKNOWING
NICOLAS REEVES | ARCHITECTONES INFORMATIQUES

SCENOCOSME | KYMAPETRA
YEONDOO JUNG | DOCUMENTARY NOSTALGIA

UNE COPRODUCTION MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL / LE MANÈGE MAUBEUGE / lille3000
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Natures
Artificielles

+ de 27 artistes & collectifs
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SFR Jeunes
Talents Photo

Hotel 
Europa

NatURES aRtiFiCiELLES 
Après avoir été sélectionnés 
par un jury de professionnels, 
les 4 lauréats du concours 
seront présentés à la Gare Saint 
Sauveur en écho à l’exposition 
« Natures Artificielles ». 

À travers ce programme,  
SFR Jeunes Talents accompagne 
tout au long de l’année des 
photographes émergents et leur 
permet d’exposer à l’occasion 
de festivals et de rendez-vous 
incontournables. 

--------------------------------
PROPOSé PAR SFR JEuNES TALENTS PhOTO
--------------------------------

EXPOSITION
03 mai  > 11 août

GRATuIT

VERNISSAGE
VEN 03 mai

18h30

À PaRtiR dU 03 mai 
GRATuIT
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Nouvelle saisoN,  
Nouvelles chambres !

En écho à l’exposition Natures 
Artificielles, deux chambres sont 
confiées au duo d’artistes assume 
vivid astro focus, en collaboration 
avec Julien Casa. 
Dans une urbanité florissante, une 
vulgaire palissade nous protège 
d'un fantastique chantier graphique, 
psychédélique, obsessionnel et 
tropical !

Pour profiter pleinement de 
l’une des chambres et fêter 
un événement… un conseil : 
RÉSERVEZ !

Munis de vos smartphones, prenez-
vous en photo, filmez-vous seul ou 
avec vos amis, et postez le tout sur 
la page Facebook de lille3000.

réservez votre chambre 
Du jeudi au samedi
De 30 min à 1h

Vous avez la possibilité de réserver 
l’une des chambres de l’Hotel 
Europa pour un moment entre amis 
ou en famille.

-----------------------------------
RéSERVATIONS (À PARTIR Du 3 MAI) :
EN LIGNE SuR www.GARESAINTSAuVEuR.cOM
T +33 (0)3 28 52 3000 
-----------------------------------



GRATuIT

Fantas-
ticité 2
Pendant trois mois, construisez 
la ville de demain en plein milieu 
de la Gare Saint Sauveur. 
À la base, un immense socle vert 
qui sert de fondations. À vous d’y 
créer les premières maisons, 
rues et autres gratte-ciel…

Dans le cadre des goûters 
d’anniversaire à Saint Sauveur, 
réservez l’espace et participatez à 
la construction de FANTASTICITÉ 2
(voir La Gare en Famille)
-----------------------------------
AVEc LE SOuTIEN DE LEGO 
-----------------------------------

JEU 04 aVRiL

20h00
soirée ŒNoloGie + taKe a siP
20€ > 3 vins + mets 
d’accompagnement sur 
une thématique corse
-----------------------------------
SuR RéSERVATIONS uNIquEMENT Au 03.20.32.05.42 
Ou LEbISTROTDESAINTSO@GMAIL.cOM
www.TAkEASIP.NET
-----------------------------------

Sam 06 aVRiL

« DiDG’N culture » 

15h00
coNtes, ProjectioN, 
coNFéreNce Débat

20h00
coNcert

Avec SECRET VIBES + 
MATIBHRAMA + OTHELLODIDJ 
(Didgeridoo et culture aborigène) 
-----------------------------------
PAR L’ASSOcIATION cORRObORéE
www.cORRObOREE.FR
----------------------------------- 

VEN 19 aVRiL

20h00
« FuNKY bootY shaKe »
THE MIGHTY MOCAMBOS + 
DJ CAROLL (funk)

Sam 20 aVRiL

20h00
soirée thalWeG 
(Balkans)

dim 21 aVRiL

18h00
some better DaYs 
(folk)

VEN 26 aVRiL

18h00
jacQueliNes 
(MADAME DAME, KLINK CLOCK, 
LAS VARGAS, WES WALTZ, 
STOUFFI THE STOUVES, 
LES METEORS, OYAMBA) 
> Dress Code : « Festival de 
Cannes » 

Sam 27 aVRiL

20h00
soirée bas arts auDitiFs

dim 28 aVRiL

15h00
l’étoile Du jeu 
(Jeux de société à partager 
en famille)

18h00
11 baNcroche
(Concert folk)

EXPOSITION /
 GOÛTERS D’ANNIVERSAIRE

À PaRtiR dU 03 mai 
GRATuIT

Les Concerts du 
Bistrot de St SoINSTALLATION

 3-7 ANS
À PaRtiR dE JUiN 2013 

GRATuIT

Le 
Satellite 
des 
Sens
Youpi, le Satellite des sens fait 
à nouveau escale sur l’esplanade ! 
Installation artistique mobile créée 
par l’Atelier Van Lieshout 
à l’occasion de Lille 2004 Capitale 
Européenne de la Culture, 
elle accueille les enfants âgés 
de 3 à 7 ans et les invite à prendre 
part à un autre genre de voyage : 
une visite-découverte artistique 
qui stimule leurs 5 sens. 
-----------------------------------
cETTE œuVRE, PRODuITE PAR LILLE 2004, 
A béNéFIcIé Du SOuTIEN Du MINISTÈRE DE LA 
cuLTuRE, DéLéGATION AuX ARTS PLASTIquES, 
(PROJET RéALISé DANS LE cADRE DE LA cOMMANDE 
PubLIquE), Du MINISTÈRE DE LA JEuNESSE, 
DE L’EDucATION NATIONALE ET DE LA REchERchE, 
DE LA VILLE DE LILLE, Du cONSEIL GéNéRAL Du 
NORD ET Du cONSEIL GéNéRAL Du PAS-DE-cALAIS.
-----------------------------------

10 aVRiL > 31 mai 
GRATuIT

<

My 
Home 
is a 
Castle II
ALAIN DECLERCQ 
(FRAC NORD-PAS DE CALAIS)

Pour My Home is a Castle II, 
Alain Declercq place des fauteuils 
d’autocar dans la citerne d’un 
camion existant, et questionne 
ainsi le voyage clandestin, 
la migration de personnes, 
leur dissimulation dans 
des camions de transport 
de marchandises. Cette œuvre 
met en exergue le constat que, 
dans de nombreux pays, la fuite 
est considérée comme une 
solution. Cela est d’autant plus 
fort et prégnant sur le territoire 
du Nord-Pas de Calais, terre 
d’accueil de nombreux immigrés. 
Présenter cette pièce est une 
manière d’amener une certaine 
réflexion autour d’un sujet que 
développe le FRAC Nord-Pas de 
Calais depuis 2007 : la condition 
humaine. L’œuvre My Home Is 
a Castle II voyagera ensuite 
sur le territoire flamand, 
des deux côtés de la frontière 
jusqu’à l’ouverture du FRAC 
à l’automne 2013.

sur l’esPlaNaDe
Du mecreDi au DimaNche 
Dès 11h30

-----------------------------------
DANS LE cADRE DES PLéIADES 30 ANS DES FRAc. 
PRODucTION FNAGP.
-----------------------------------
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AVEc
NOTAMMENT : 

Lille participe chaque année 
à la Semaine du développement 
durable, véritable vitrine 
des actions menées par la Ville 
et ses nombreux partenaires 
associatifs, économiques 
et institutionnels dans ce domaine. 
L’édition 2013 réserve une place 
toute particulière aux jeunes lillois : 
activités scolaires en lien avec le 
Projet Educatif Global municipal, 
activités ludiques et familiales, 
mise en valeur de projets menés 
avec et par les enfants ou les 
jeunes. Deux thèmes à l’honneur : 
la biodiversité urbaine et l’habitat 
durable. Et dans l’attente de son 
ouverture à l’automne 2013 dans le 
quartier de Wazemmes, la Maison 
de l’Habitat Durable s’installe 
exceptionnellement à la Gare Saint 
Sauveur. 

Tout au long du week-end, 
le public amateur et éclairé 
pourra découvrir l’exposition 
100 fois Batman (100 dessins 
inédits de Batman, par 100 
auteurs différents), des 
performances de dessin en live 
par Monsieur Cana et Shaango, 
des conférences sur la création 
des couvertures de comic-book, 
la fin de la série Hellblazer et 
une vidéo-conférence avec 
le Spielberg des comics 
Mark Waid, plus d’une 
vingtaine d’auteurs de comics 
en dédicace, ainsi que de 
nombreuses animations. 

--------------------------------
PROPOSé PAR ART ThEMIS
--------------------------------

Venez nombreux rencontrer 
des professionnels le 06 avril 
de 11h30 à 16h, pour avoir des 
conseils gratuits sur votre projet 
de rénovation, l’aménagement 
ou l’architecture de votre 
logement, des informations sur 
les aides financières, des conseils 
énergétiques ! 

Consommation responsable, 
santé, sobriété énergétique et 
énergies propres, déplacements, 
culture, biodiversité : les défis sont 
multiples et nombreux sont ceux 
qui s’engagent, tout au long de 
l’année, pour y répondre. 

+ D’INfOS SUR 
www.MAIRIE-LILLE.fR 
T +33(0)3 20 49 57 65
-----------------------------------
PROPOSé PAR LA VILLE DE LILLE, 
SES PARTENAIRES ET LES JEuNES LILLOIS
-----------------------------------

Lille 
Durable

06 & 07 aVRiL
dE 10h À 18h

GRATuIT 

Lille 
Comics
Festival
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maR 02 aVRiL - 18h À 21h

soirée d’ouverture de  
lille Durable

mER 03 aVRiL - 18h30

spectacle 
« atmosphère atmosphère » 

Un spectacle / débat déjanté 
sur le climat. Avec talent et 
fantaisie, les comédiens nous font 
réfléchir sur les grandes questions 
du changement climatique, des 
gaz à effet de serre et des énergies 
renouvelables.
-----------------------------------
PAR LA cOMPAGNIE SPEcTAbILIS
-----------------------------------

VEN 05 aVRiL - 19h

cinéma 
« Planète océan » 
de Yann Arthus Bertrand 

Projection suivie d’un débat, puis 
d’un « speed meeting » : rencontre 
avec des associations lilloises 
engagées concrètement dans 
le développement durable. 
-----------------------------------
SOIRéE ORGANISéE PAR LES JEuNES Du cONSEIL 
LILLOIS DE LA JEuNESSE
-----------------------------------

02 > 07 aVRiL 2013
GRATuIT



dU 10 aU 14 aVRiLCinémondes Kino-
polska 
Festival 
du Film Polonais

Mondial 
Ping
Tour

Salon régional 
Emmaüs

PRogRammatioN

MER 10 AvRIL
9h30/14h15 : chaNtoNs sous 
la Pluie
17h : uN matiN boNNe heure
19h : Polvo
21h : la léGeNDe De KasPar 
hauser

JEU 11 AvRIL
15h : Polvo
17h : DieGo star
19h : abiGail harm
21h : amoK

vEN 12 AvRIL
15h : abiGail harm
17h : la léGeNDe De KasPar 
hauser
19h : DieGo star
21h : voYaGe au PortuGal

-----------------------------------
 PROPOSé PAR kRySALIDE DIFFuSION
-----------------------------------

Depuis 2005, Cinémondes, 
le festival international du film 
indépendant de Lille soutient 
l’accessibilité pour tous à 
un cinéma d’auteur et à des 
œuvres cinématographiques, 
d’hier et d’aujourd’hui peu ou 
encore jamais diffusées. Fil 
conducteur de cette 9e édition : 
la danse au cinéma. Une trentaine 
de professionnels sont invités, 
autour de nombreux films inédits 
ou restaurés, débats, table ronde, 
conférence et atelier d’analyse 
filmique. L’invité d’honneur sera 
l’acteur britannique Terence 
Stamp. 

+ D’INfOS SUR
www.fIfILILLE.COM

TARIfS : 
LA SÉANCE : 3 / 2 EUROS 
PASS CINÉMONDES : 25 / 15 EUROS

«ChANTONS SOUS LA PLUIE»
SÉANCE JEUNE PUBLIC : GRATUIT

De bonnes affaires, 
des achats solidaires

Tous les bénéfices seront 
intégralement reversés 
à Emmaüs pour le soutien de 
projets de solidarité en France 
et dans le monde. Découvrez 
également l’ensemble de nos 
activités (logement, filière de 
collecte / valorisation textile dont 
les produits b.a-ba®, Métisse®…)

Tarif : 
1 euro solidaire par adulte

Entrée gratuite sur présentation de 
votre titre de transport Transpole (bus, 
métro, tramway)

+ D’INfOS
03 20 14 34 54 ou 03 20 40 90 89
la-halte-saint-jean@wanadoo.fr
www.emmausnpdc.org

MAR 23 AvRIl 
19h30 : journée de la femme 
de Maria Sadowska, 2011, 90 min

21h15 :hors Jeu de Kasia Adamik 
Beta, 2008, 119 min

MER 24 AvRIL 
19h30 :
Dans la chambre à coucher 
de Tomek Wasilewski, 2012, 80 min

21h00 :
rose de Wojciech Smarzowski, 2011, 
90 min
-----------------------------------
www.INSTITuTPOLONAIS.FR
TOuS LES FILMS SONT DIFFuSéS EN VERSION 
ORIGINALE AVEc SOuS-TITRES EN FRANçAIS.
-----------------------------------

INfOS / RÉSAS: 
consulat.lille@msz.gov.pl 
+33(0)3 20 14 41 80

KINOPOLSKA, c’est aussi un ciné 
pour les plus jeunes avec une série 
de courts-métrages d’animation 
polonais. Les films s’adressent 
aux enfants entre 3 et 10 ans, une 
occasion de partir à la découverte 
du cinéma polonais.

Séances jeune public : 
Mar 23 et mer 24 avril
de 10h à 11h

Saviez-vous que le Tennis 
de Table, accessible à tous dès 
4 ans, est le premier sport et loisir 
pratiqué dans le monde ? Pour le 
développer, la fédération a mis 
en place le Mondial Ping Tour 
qui s’arrêtera une journée 
dans une vingtaine de villes, 
et notamment à Lille. 40 tables 
de Ping Pong seront réparties en 
7 univers distincts et permettront 
aux visiteurs de tout âge de 
jouer selon leur niveau, le tout 
encadré par des animateurs 
professionnels : Baby Ping 
(4 à 7 ans), Fit Ping Tonic, Free 
Ping, Handi’ Ping, Techni ‘Ping, 
Compet’Ping et Virtual’ Ping. 

Un avant-goût des Championnats 
du Monde de Tennis de Table 
qui se dérouleront à Paris Bercy  
du 13 au 20 mai 2013.
-----------------------------------
PROPOSé PAR LE cOMITé Du NORD DE TENNIS DE 
TAbLE, EN cOLLAbORATION AVEc LA VILLE DE LILLE 
ET  LILLE MéTROPOLE cOMMuNAuTé uRbAINE.
-----------------------------------

Sam 13 aVRiL (10h À 19h) 

dim 14 aVRiL (10h À 17h)

SAM 13 AvRIL
15h : amoK
17h : voYaGe au Portugal

DIM 14 AvRIL
15h : the hit
16h30 : master class avec 
tereNce stamP
18h30 : teorema
20h30 : PriX Du Public 2013
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maR 23 & mER 24 aVRiL 
GRATuIT

<

Sam 27 aVRiL 2013
GRATuIT
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VEN 3 mai

19h00 /21h00 
Dj set de l’amikal sonic : 
bertrand zystor & tchooma

21h00 / 22h30
live de ryan moore aka twilight 
circus Dub sound system 

22h30 / 00h00
Dj set de Noisesystem 

Depuis sa création en 2005, 
l’Amikal Sonic programme 
de nombreux artistes et artisans 
des musiques alternatives au 
travers d’événements liant sons 
et performances visuelles. 
Les lieux importent peu, seul 
l’esprit compte, pour danser, 
s’amuser ou plonger ses 
neurones dans un grand faitout 
dont la mixture anime femmes 
et enfants, jambes de bois 
et plantes vertes.
-----------------------------------
www.FAcEbOOk.cOM/ASSOAMIkALSONIc
PROPOSé PAR AMIkAL SONIc
-----------------------------------

Amikal Sonic + 
Electric Circus Big Band

À l’occasion du 
vernissage de 

l’exposition 
« Natures Artificielles »

le vendredi 3 mai,
lille3000 invite 

Amikal Sonic et les 
organisateurs des 

célèbres soirées 
Electronic Circus. 

VEN 3, 
Sam 4 & dim 5 mai

GRATuIT

VEN 10 mai - dÈS 19h

Embrigadez-vous qu’ils disaient ! 
Pour fêter ses 10 ans, la « Brigade 
des Tubes » convie une dizaine de 
fanfares croisées sur sa route. 
Il en viendra des 4 coins de France 
pour ébaubir nos esgourdes 
et faire papillonner nos mirettes. 
Rejoignez-les à Saint Sauveur 
et venez vous laisser transporter 
par la vigueur et l’enthousiasme 
de cette rafale musicale. 
Avec notamment : 
À bout de souffle (Douarnenez), 
Les Kadors (Montpellier), 
Les Krapos (Lyon), Les Lapins 
Superstars (Paris), Fanfarasca 
(Beauvais), Les Pattes à caisse 
(Morlaix), Los Trognos Coulos 
(Rostrenen), et aussi La Frontale, 
L’Ophéon Jazz Band Circus, 
Le Kouchtar OrcheStar 
et Gettabang (Lille).

GRATuIT
-----------------------------------
PROPOSé PAR LA bRIGADE DES TubES
-----------------------------------

dim 12 mai - 16h

Casquette oversized et costume 
vintage, le zazou Lillois 
Christophe Avril débarque 
à Saint Sauveur pour un joyeux 
voyage dans le temps au son 
des perles du swing, du jazz 
musette et du music-hall 
français. Avec ses musiciens, 
il entraîne sur la piste une horde 
de danseurs lookés sur les codes 
de Balboa, Lindy Hop et autre 
Shim Sham. Sortez vos bibis, 
bretelles, robes charleston 
et feutres taupés et venez faire 
votre cinéma comme dans « The 
Artist » ou « Minuit à Paris… »

GRATuIT
-----------------------------------
PROPOSé PAR LIVE JAzz 
-----------------------------------

dim 12 mai 
déPaRt dE La gaRE SaiNt 
SaUVEUR dÈS 9h30

Rendez-vous incontournable 
des amours transfrontalières, 
les lillois sont invités à se rendre, 
à vélo (prévoir sa bicyclette) à 
Baisieux (F) pour y retrouver 
la population de Tournai (B). 
Un grand moment de détente 
et de musique au moment 
des festivals « L’Accordéon 
moi j’aime » et « Wazemmes 
l’Accordéon ».

GRATuIT
-----------------------------------
PROPOSé PAR cuLTuRE & FLONFLONS FLANDRES
+ D’INFOS : +33(0)3 20 22 12 59  
-----------------------------------

Sam 11 mai - dE 18h À 0h

Après Back to Glam direction 
les 60’s. GARE à vous Mesdames… 
mais on ne  vous oubliera pas 
Messieurs pour cette soirée en 
mode rétro.

18h-22h :  
Atelier coiffure et maquillage avec 
Acte Academie pour vous crêper le 
chignon et vous donner la banane. 
Studio photo avec Mike Jack pour 
capturer votre look rétro !

19h- 21h30 : 
Initiation et démonstration 
de danses sixties : rock, twist, 
madison, mambo

20h : 
Projection d’un film culte qui 
se déroule dans les années 60’

22h-00h : 
Soirée dansante : set musical 
sixties, sélection rock, boogaloo, 
yéyé, soul par DJ Masturbafunk 
et performances VJing 
de Monsieur Nuage.

Rejoignez-nous sur la page 
Facebook de Comm’un Hommage 
et participez à des jeux interactifs 
sur le thème des 60’s.

GRATuIT
-----------------------------------
PROPOSé PAR cOMM’uN hOMMAGE 
-----------------------------------

LES 10 
EMBRIGADÉES

BACK TO 
SIXTIES

ZAZOU 
GUINGUETTE

LA CARAVANE 
VANNE
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Samedi et dimanche, c’est tout 
le monde du cirque qui s’invite 
à la Gare Saint Sauveur. 
De nombreuses surprises vous 
y attendent : ateliers et jeux 
pour enfants, boom pour ados, 
arts de rue, installations vidéos 
et projections mapping, soirée 
et Djs... il y en aura pour tout le 
monde et tous les âges !  Mis en 
scène par les organisateurs des 
célèbres soirées Electric Circus 
et mis en image par divers 
collectifs Lillois, ce week-end 
s’annonce festif.

Sam 4 mai

Dès 15h30 : 
Boom Electro Kids 
(by Peo Watson), ateliers cirque, 
jonglage, maquillage, sculpture 
de ballons…

19h : 
Aero’n’Zic by Jean du Rêve

20h30 : 
Laurent Delarive Gauche 
+ Matthus Raman (Set DJ), 
installation et VJing by Triii

dim 5 mai

Dès 16h : 
Les Romain-Michel Street Show

-----------------------------------
PROPOSé PAR ELEcTRIc cIRcuS bIG bAND
-----------------------------------



Bye Bye 
Konsulat !

« Freestyles »
Week-End 
Cultures Urbaines

1923-2013 :  
ci-gît le consulat Général  
de Pologne

Après 90 ans d’éminents et loyaux 
services en faveur de l’amitié 
franco-polonaise, dans cette 
région du Nord où la Pologne a 
tant donné (500 000 descendants 
issus de l’immigration après 
la grande guerre), le Consulat 
Général de Pologne ferme ses 
portes fin juin. Flonflons, qui 
depuis longtemps  a travaillé 
étroitement avec  le Consulat, 
présentant chaque année des 
artistes polonais au festival 
Wazemmes l’Accordéon, ne 
pouvait laisser nos amis quitter 
la scène lilloise sans leur rendre 
hommage.  
Une soirée organisée sous la 
présidence  de Bogdan Slonski, 
Consul Général de Pologne.  
Une mémorable jawaska polska. 

Avec Beat Polski Music (quartet 
pop-festif de wroclaw), Cabaret 
Dintjanski + DJ set

-----------------------------------
 PROPOSé PAR cuLTuRE & FLONFLONS FLANDRES
-----------------------------------

Freestyles, au pluriel s’il vous 
plait… Certains diront que c’est 
une pratique de snow ou de ski, 
d’autres diront que c’est une forme 
de musique, de rap, lorsque, ici 
et là, on l’attribuera au BMX, à la 
danse ou au graffiti. Freestyles, 
on pourrait définir cela comme les 
décloisonnements des pratiques 
standard, les détournements de 
méthodes et techniques proposées 
par un enseignement uniforme et 
ennuyeux ! 
 
C’est un peu l’incarnation verbale 
de l’enfant terrible qui ne peut 
être canalisé, qui n’en fait qu’à sa 
tête, et qui s’obstine à explorer les 
choses, toujours en marge de leur 
cadre de réalisation.

Bref… un mot pour dire : 
« Je suis libre.  
Les cadres, c’est bien, 
mais trop petits pour moi. 
J’ai envie de voir plus loin. 
Donc si vous le permettez,  
clonez-vous mais  
laissez-moi faire mon truc ! »

Ainsi, durant ce week-end, vous 
serez invités à découvrir ces 
pratiques que nos invités, issus de 
la culture urbaine, développent au 
quotidien. 

Et peut-être serez-vous séduits, 
inspirés et tentés de vous y 
essayer.

-----------------------------------
PROPOSé PAR SOuND’OF kONkRITE
-----------------------------------

aRt / dESigN / 

mUSiC / SPoRt / daNSE / modE / 

PaRtYZ & BULLShit

Sam 18 & dim 19 mai
GRATuIT

Concert
SFR 
Jeunes 
Talents
la terre tremble !!! 
+ the Patriotic suNDaY 

La Terre Tremble !!!
Deux guitares électriques 
n’en formant plus qu’une seule 
monstrueuse, un percussionniste-
chanteur (équipé d’une batterie 
non-admise par les normes), du 
désordre de sons chauds-froids, 
des mélodies ni joyeuses ni tristes, 
des voix hurlées et chuchotées, 
de la douleur extatique, du théâtre 
anti-professionnel, et du vice. 
Ce tout forme La Terre Tremble !!!

The Patriotic Sunday 
The patriotic sunday est un refuge, 
une chambre désordonnée 
avec des histoires griffonnées 
en bout de table, le regard hagard 
mais amusé.

Le projet protéiforme d’Éric 
Pasquereau se métamorphose en 
permanence. Des complaintes folk 
aux accents bossa, 
au classicisme rock, en passant 
par la flamboyance pop, 
The Patriotic Sunday s’entoure, 
notamment avec les membres 
de La Terre Tremble !!!, comme 
pour mieux assouvir le même 
désir : l’instantané parfait 
d’une chanson.
-----------------------------------
PROPOSé PAR A GAuchE DE LA LuNE
-----------------------------------

VEN 17 mai - 20h30
GRATuIT

>

mER 15 mai - 19h
GRATuIT

<
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Jazz 
Vocal

La Fête 
du Vélo

Concert
SFR 
Jeunes 
Talents

Conser-
vatoire 
de Lille

Et aussi :

Tous 
en Jeux

Le Coup 
de la 
Girafe #4

Une soirée jazzy avec les 
ensembles et étudiants du 
Conservatoire de Lille : l’Atelier 
Choral dirigé par Pascale Diéval, 
le Chœur de Chambre dirigé 
par Charles Michiels, mais aussi 
l’Ensemble Vocal ou encore 
plusieurs prestations solistes 
des étudiants des classes 
de chant. Au total, une centaine 
d’artistes, de la pratique amateur 
ou professionnelle, tous  issus 
du Conservatoire. Des œuvres 
de Aaron Copland, Bob Chilcott, 
Georges Gerswhin, Leonard 
Bernstein seront ponctuées 
par des standards de jazz et 
des extraits des grandes comédies 
musicales américaines. 
Une 2e partie de soirée avec 
le Jazz Vocal mis à l’honneur 
avec des combos du département 
Jazz, le tout étant coordonné 
par Xavier Van Rechem.
-----------------------------------
PROPOSé PAR LA FILIÈRE
VOIX Du cONSERVATOIRE DE LILLE
-----------------------------------

Une journée riche en animations 
proposées par les associations 
et les services de la Ville de Lille : 
activités handisportives, jeux 
de plateau, parcours sensoriel, 
handijeux, petites histoires 
fantastiques, goûter les yeux 
bandés, soirée théâtrale 
et musicale…
 
Petits et grands, en couple, 
en famille, entre amis, venez 
participer à cette journée placée 
sous le signe de la détente, 
de l’échange et de la bonne 
humeur. Munissez-vous de votre 
Passeport Jeux : des cadeaux 
sont à la clé.

 + D’INfOS SUR 
www.mairie-lille.fr 
+33 (0)3 20 49 51 24
Présence d’un interprète LSf/français

-----------------------------------
PROPOSé PAR LE SERVIcE PERSONNES 
hANDIcAPéES DE LA VILLE DE LILLE 
-----------------------------------

Tous en selle pour la fête 
du vélo ! Droit au vélo – ADAV 
vous invite à fêter la petite reine 
toute la journée : Broc’à vélo, 
village vélo, ateliers, parade, 
fanfare, spectacles…

10h à 18h - Gare Saint Sauveur
Venez acheter ou vendre 
un vélo d’occasion, rencontrer 
les acteurs du monde du vélo, 
apprendre à réparer votre vélo, 
le faire marquer contre le vol 
(3€), essayer des vélos rigolos,  
encourager vos enfants sur 
le parcours de maniabilité 
et profiter des animations 
et spectacles (un Tour à Biclou, 
Compagnie Happy Stars, le cirque 
du Bout du Monde).

Dès 10h - convergences à vélo 
de toute la métropole jusqu’à 
la place du Théâtre à Lille. 
Venez rejoindre le groupe 
qui passe près de chez vous !

14h15 - Place du Théâtre
Grande parade à vélo 
accompagnée de la fanfare 
hollandaise Crescendo, venez vous 
joindre au joyeux cortège 
de plus de 500 cyclistes. 
Cette année : tous en vert ! 
Arrivée Gare Saint Sauveur à 16h.

+  D’INfOS
www.droitauvelo.org
info@droitauvelo.org
03 20 86 17 25

Sam 01 JUiN - dÈS 19h

bi-band Party #2 : 
Des duos musicaux, aux thèmes 
variés, jouent simultanément 
dans les 4 coins de la gare, 
pour le plaisir des yeux mais 
surtout des oreilles. Folk, chanson 
française, électro, rock, et autres 
ukulélés… Faites votre choix.

dim 02 JUiN - dE 14h À 19h 

GARE À VOUS ! L’espace d’un après-
midi venez en famille vous laisser 
porter par une programmation 
détonante estampillée «Collectif de 
la Girafe»: Ateliers, Arts plastiques, 
vidéo, karaoké, contes, musique, 
et bien d’autres surprises au 
programme.
-----------------------------------
PROPOSé PAR LE cOLLEcTIF DE LA GIRAFE 
-----------------------------------

Concert de Musique de Chambre 
par les élèves du Conservatoire 
de Lille.

VEN 24 mai - 20h30
GRATuIT

Animations ludiques pour tous 

www.mairie-lille.fr
Une ville qui se mobilise pour les personnes en situation de handicap

Sam 25 mai 
11h30 À 0h

GRATuIT

Sam 01 JUiN - dÈS 10h
GRATuIT

VEN 31 mai - 20h30
GRATuIT

Sam 01 & dim 02 JUiN
GRATuIT

Filiamotsa 
+ toYbloiD
-----------------------------------
PROPOSé PAR A GAuchE DE LA LuNE
-----------------------------------

dim 26 mai - 16h
GRATuIT



Sam 08 JUiN - dÈS 14h
ENTRéE LIbRE

VEN 07 & dim 09 JUiN
GRATuIT

Nuits 
Documental 6

Les Latitudes 
Contemporaines

Poids 
Plume

VEN 07 JUiN 

meXico !

18h - cinéma
El arbol olvidado 
de Luis Rincon (Mexique, 2009, 80 mn)

Le film est un portrait 
du quartier pauvre dans lequel 
«Los olvidados», de Luis Buñuel, 
a été tourné. 50 ans après, le décor 
n’a pas changé. Une plongée dans 
le Mexique urbain, par la voix 
d’acteurs qui tentent d’échapper à 
leur fatalité.
---
19h30 - cinéma
El sicario, room 164 
de Gian Franco Rosi (Mexique, 2010, 
80 mn)

Un sicario est un tueur à gages. 
Celui-là a grandi dans la pauvreté 
et tue pour le compte des 
narcotrafiquants, mais aussi 
pour le compte du gouvernement. 
Il raconte les vingt années qu’il 
a passées à kidnapper, torturer 
et tuer.
---
21h - concert
Manguaré 
(France/Colombie)

Avec Manguaré, ce sont les 
racines colombiennes qui sont à 
l’honneur, et surtout la fameuse 
cumbia, qui fait la part belle 
aux influences africaines et 
européennes. Manguaré, c’est 
une orchestration puissante aux 
sonorités traditionnelles : cinq 
cuivres, une contrebasse, un 
accordéon, un piano et un orgue 
complètent une section rythmique 
colorée.

JEU 13 JUiN

rencontres professionnelles 
« territoires artistiques, 
territoires de liberté » 
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h

Cycle de débats autour 
de la censure artistique en Europe 
en partenariat avec le Relais 
Culture Europe, avec le soutien 
du réseau LEAD de la Région 
Nord-Pas de  Calais et Lille 
Métropole Communauté urbaine. 

VEN 14 JUiN - dÈS 22h

la coupe bruce (match 
d’improvisation / cabaret )
The UPSBD & Jonathan 
Capdevielle

La Coupe Bruce est ainsi nommée 
en hommage à Lenny Bruce, 
le plus célèbre - et controversé - 
comique cabarettiste 
des États-Unis des années 60.  
Deux équipes s’affrontent dans 
un match d’improvisation mené 
dans le plus grand respect 
des règles de la discipline. 
Mais c’est aussi un cabaret, 
dans la plus grande tradition 
du genre : des numéros uniques 
qui s’enchaînent, de l’humour, de 
la performance et de l’érotisme. 
Au fil de cette soirée déjantée 
vous serez invité à entrer dans 
le « match », ce sera à votre tour 
d’improviser sur le dancefloor !  

+ D’INfOS SUR 
www.latitudescontemporaines.com
+33(0)9 54 68 69 04
-----------------------------------
PROPOSé PAR LES LATITuDES cONTEMPORAINES
-----------------------------------

dim 09 JUiN 

Pérou !
 
16h - cinéma
Choropampa, le prix de l’or 
de Ernesto Cabellos (Pérou, 2002, 
75 mn)

Le déversement accidentel 
de mercure sur la route qui 
traverse un village des Andes 
péruviennes, transforme 
Choropampa en foyer de 
résistance civile contre la plus 
grande mine d’or du monde.
---
17h - concert
Inca Mandinga 
(Pérou)

Un Quartet au mélange 
surprenant, où l’on retrouve 
les tambours et les danses 
originaires d’Afrique, les danses 
et le son des flûtes des plateaux 
andins, la poésie raffinée 
des valses et des marineras 
de Lima, et l’influence du jazz 
et des musiques actuelles.

+ D’INfOS SUR 
www.colores-latino.fr
-----------------------------------
PROPOSé PAR cOLORES LATINO AMéRIcANOS
-----------------------------------

Poids Plume nouvelle formule ! 
Cette année, le temps fort de la 
littérature jeunesse proposé par 
la Ville de Lille et son plan lecture 
sera consacré au livre dans tous 
ses états : numérique, pop-up, 
objet précieux… Contées, mais 
aussi adaptées au cinéma 
ou sous forme de spectacles, 
de jeux interactifs, d’expositions, 
de chansons et même… 
de friandises, les histoires pour 
enfants prennent vie une après-
midi entière, pour le plus grand 
plaisir des 3-12 ans et de leur 
famille. 
Lisez, regardez, écoutez, goûtez !

+ D’INfOS SUR 
www.mairie-lille.fr
-----------------------------------
PROPOSé DANS LE cADRE Du PLAN LEcTuRE 
DE LA VILLE DE LILLE
-----------------------------------
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www.latitutudescode ntemporainnes.com
billetterie@le@latitudescontememporaines.com

09 54 6868 69 04

Lille Métrétropoleo
Valenciennnnes
Arras
Courtrai

Conception et réalisation : Jonathan Capdevielle 
et Marlène Saldana
Chorégraphies : Angèle Micaux
Créé en collaboration et interprété par :
Équipe ROUGE : Jonathant Drillet, Marlène 
Saldana, Jean-Philippe Valour
Équipe BLEU : Jonathan Capdevielle, Robin Causse, 
Angèle Micaux
Alexandre Maillard : Arbitre / Musique
Guillaume Bordier : huissier / Administration-
production

Avec le soutien du CND (accueil studio) et de 
la Ménagerie de verre dans le cadre des Studiolab.

JEU 13 & VEN 14 JUiN
GRATuIT
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Lille Piano(s) 
Festival

Le Lille Piano(s) festival 
déploie une nouvelle 
fois toutes les couleurs 
du piano à la Gare Saint 
Sauveur. 

Sam 15 JUiN

De 14h à 19h
Une Carte blanche aux 
conservatoires et écoles 
de musique de Lille et toute 
la Région ; l’occasion de découvrir 
les talents de demain ! 

De 21h à 23h
Une soirée piano bar, mise 
en musique par Gilly Bellagamba.

dim 16 JUiN

De 14h à 19h
Un concentré du festival : 
musiques de Poulenc, Debussy 
et Stravinsky sous les doigts 
de Marie Vermeulin ; d’Alkan, 
mais aussi de Chopin, Wagner 
et Liszt sous ceux de Cyril Huvé ; 
musiques et écrits de Poulenc 
dialoguant grâce à la pianiste Mara 
Dobresco et au comédien Volodia 
Serre, qui ont aussi invité Mozart 
ou Debussy ; musiques 
de Frank Zappa, revisitées 
par le pianiste Benoît Sourisse.

Sans oublier un mini-marathon 
qui se déroulera du ven 14 au dim 
16 juin, dans 11 lieux de Lille et des 
environs. 

+ D’INfOS : 
www.lillepianosfestival.fr

-----------------------------------
www.LILLEPIANOSFESTIVAL.FR
PROPOSé PAR L’ORchESTRE NATIONAL DE LILLE
-----------------------------------

Sam 15 JUiN 
&  dim 16 JUiN

GRATuIT

Fête de 
l’Environnement
et des Solidarités
Imaginer ensemble les villes 
du futur, pour faire face aux défis 
énergétiques, climatiques et 
sociaux du 21e siècle : c’est à cette 
joyeuse création que vous invitent 
les associations de la Maison 
Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités. Pour redonner 
de la place à la nature dans 
nos villes, pour renforcer les 
solidarités entre les générations et 
les cultures, pour accompagner la 
sobriété énergétique… chacun est 
invité à prendre sa part 
dans la transition. Tout au long 
du week-end : animations, ateliers 
pratiques pour tous, théâtre, 
concerts, projections, débats, 
expositions…
-----------------------------------
PROPOSé PAR LA MAISON RéGIONALE 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITéS
-----------------------------------

vEN 21 JUIN : 19h - MINUIT
SAM 22 JUIN : 14h - MINUIT
DIM 23 JUIN : 14h - 19h

+ D’INfOS : 
03 20 52 12 02 
www.mres-asso.org

21 > 23 JUiN
GRATuIT



VEN 28 JUiN

20h00 
music sets 
et imPros DaNsées 
sur deux scènes physiquement 
alternatives 

Sam 29 JUiN

15h00
Wisshhh DéambulatioN
Parcours chorégraphique
autour des 4 éléments

16h00
cours De DaNse GéaNt
et eN PleiN air

18h30
PerFormaNce
DaNse et viDéo
He’s a Maniac

20h30
music sets et DjiNG

dim 30 JUiN

15h00
Wisshhh DéambulatioN

16h00
PerFormaNce
DaNse et viDeo
I have a dream Marylin

17h00
KaraoKé ciNéma
et imPros DaNsées

-----------------------------------
PROPOSé PAR LA cOMPAGNIE LES cARyATIDES
-----------------------------------

Osez,
Dansez,
Comme
Vous
Voulez !

28 > 30 JUiN 2013 
GRATuIT

28 > 30 JUiN 2013 
GRATuIT

Compagnie de danse 
contemporaine lilloise dirigée 
par Cyril Viallon, les Caryatides 
vous emmènent en week-
end estival dans leur univers 
transdisciplinaire entre danse, 
parcours élémentaire, cours 
de danse géant, musique live 
pop électro, rock, lyrique, djing, 
performances visuelles. 
Avec la complicité de toute 
l’équipe des Caryatides et des 
invités surprises. Eclectisme, 
sensorialité, découvertes et 
lâchers prise autant de maîtres 
mots en famille et entre amis.

Du 28 au 30 juin se tiendra 
le premier Forum Libération 
en partenariat avec les 
quotidiens belges De Morgen 
et Le Soir sur  le thème : 
« la culture, quelle valeur 
ajoutée ? ». À cette occasion, une 
quinzaine de débats avec 
des personnalités de tous 
horizons permettront d’aborder 
la question fondamentale 
de la place de la culture dans 

le développement économique 
et social des territoires : culture 
et monde de l’entreprise, 
culture et espace public, 
financement des politiques 
culturelles, culture et 
innovation, démocratisation 
culturelle… 
Rendez-vous fin juin pour 
ce grand moment de réflexion 
ouvert à tous les habitant(e)s 
de l’Eurométropole !

--------------------------------
PROPOSé PAR L’AGENcE 
DE L’EuROMéTROPOLE 
LILLE-kORTRIJk-TOuRNAI
--------------------------------

Forum 
Libération

40 ANS

©
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mER 15 mai À 14h15

DesmoND et la créature 
Du marais 
de Magnus Carlsson - Suède – 2006 - 
1h08 – projection numérique – VF 
À partir de 5 ans

Desmond le cochon et ses amis 
en ont assez : l’abominable 
créature du marais leur rend la vie 
impossible; enfin… si elle existe 
vraiment, car personne ne l’a 
jamais vue ! 
Ensemble, ils décident de 
construire un piège: un piège à 
créature du marais…

mER 22 mai À 14h15

le marchaND De sable 
de Jesper Møller, Sinem Sakaoglu, 
Helmut Fischer – 2011 – Danemark, 
Allemagne - 1h24 – projection 
numérique - VF
À partir de 5 ans

Chaque nuit, comme tous 
les enfants du monde, Théo rejoint 
le Pays des Rêves grâce au sable 
magique dispersé par le Marchand 
de Sable. 
Mais une nuit, le vilain Tourni-
Cauchemar vole le sable magique 
et prend le contrôle du Pays 
des rêves. Commence alors une 
grande aventure, dans un univers 
où tout est possible… 

mER 29 mai À 14h15

les Pirates ! boNs à rieN, 
mauvais eN tout 
de Peter Lord et Jeff Newitt - Royaume-
Uni, États-Unis – 2012 – 1h29 – 
projection vidéo – VF
À partir de  7 ans

Malgré son enthousiasme, 
le capitaine Pirate a du mal à 
se faire passer pour la terreur des 
mers. Avec un groupe de canaille 
pour équipage et malgré sa 
malchance, le capitaine à un rêve : 
gagner la compétition du Pirate de 
l’année.

Après la séance : à la manière 
d’une chasse au trésor, partez à la 
découverte d’indices et de pépites 
qui en diront long sur le cinéma 
de pirates.

mER 5 JUiN À 14h15

l’étraNGe Pouvoir 
De NormaN 
de Sam Fell et Chris Butler - États-Unis 
– 2012 – 1h27 – projection vidéo - VF
À partir de  7 ans

1962, tandis que le monde entier 
est terrorisé par la menace 
d’une guerre nucléaire, 
Lawrence Woosley vient présenter 
son nouveau film d’horreur à Key 
West, petite ville de Floride. 
Le jeune Gene et sa bande 
de copains ne veulent pas rater 
l’événement...

Après la séance, petite leçon 
de frissons pour ceux qui ont 
toujours voulu connaître les trucs 
et astuces d’un film d’horreur 
pour faire frémir son public.

mER 12 JUiN À 14h15

iNvitatioN à la DaNse 
de Gene Kelly - États-Unis – 1954 - 1h33 
- Fiction/Animation
 À partir de 6-7 ans  

Trois paraboles sans paroles, 
mimées comme du temps 
du muet. Trois ballets réalisés, 
scénarisés et chorégraphiés 
par Gene Kelly! Dans un cirque 
itinérant, le clown aime 
la danseuse… Dans l’Amérique des 
années 50, un bracelet volé passe 
de main en main.. Shéhérazade 
raconte comment 
un marin américain acheta 
une lampe magique…  

Le résultat est une fantaisie 
musicale légère et luxuriante 
composée de trois parties aux 
ambiances propres. Prix : Ours 
d’or du meilleur film au Festival de 
Berlin 1956.

Séance suivi d’un atelier d’analyse 
du film et discussion avec les 
enfants.

mERCREdi 19 JUiN À 14h15 

aNimascoPe KiDs # 5  
Projection de courts-métrages 
sélectionnés pour leur beauté 
graphique et leur poésie
45 min - Projection vidéo 

À partir de  6 ans

Guillaume De rubroucK à la 
reNcoNtre De la moNGolie
Film réalisé en atelier avec les enfants 
de la médiathèque de Rubrouck (59) 
dans le cadre de Légendes Animées – 
2012 - 3’39’’ – Cellofan’

Au Moyen Âge, Guillaume de 
Rubrouck, franciscain flamand, 
part pour la Mongolie. 
À son retour, il écrit une longue 
lettre au roi Louis IX pour lui 
raconter, non pas l’évangélisation 
des Mongols comme il était 
prévu, mais sa rencontre avec ces 
hommes et ces femmes différents, 
leur culture et leur mode de vie…» 

Paroles eN l’air 
de Sylvain Vincendeau
1995 - 7’24’’ 

Un jeune homme veut réconforter 
sa voisine plongée dans la solitude 
et la tristesse. De sa fenêtre, il lui 
envoie un message écrit sur une 
feuille pliée en forme d’avion.

Partir 
de Joanna Lurie – 2012 -  3’ 

La vie de deux personnages qui se 
suivent au-delà des murs.

la FiN De l’hiver
Film réalisé en atelier avec les élèves 
de CE2 de Nadine Kluj à l’école Jules 
Mousseron de Douchy-les-mines – 2012 
- 4’25 ‘’ – Cellofan’
 
Les flocons tombent par millions 
sur le Parc Maingoval, invitent 
le spectateur à observer les 
scénettes qui s’y déroulent, tantôt 
près de l’étang, ou encore sur 
le terrain de foot assiégé par les 
lanceurs de boules de neige !

la maisoN eN Petits cubes 
de Kunio Katô - Japon - 2008 - 12’05’’
 
Dans une ville entièrement 
immergée, un vieux monsieur 
résiste encore et toujours à la 
montée du niveau de la mer. 
Chaque fois que l’eau atteint son 
plancher, il est obligé de bâtir une 
nouvelle maison par-dessus la 
précédente, tant et si bien qu’au 
bout de dizaines d’années, son 
logis a fini par ressembler à une 
immense pile de petits cubes…

uNe histoire vertébrale 
de Jeremy Clapin – 2004 - 9’

Un homme, seul, avec sa 
particularité physique : celle d’avoir 
la tête basculée en avant, le regard 
vers le sol. Difficile de rencontrer 
la voisine avec pareil handicap… 
et pourtant…

la véritable histoire 
Du moNt cassel
Film réalisé en atelier par les ados de la 
médiathèque de Cassel dans le cadre 
de Légendes Animées - 2012 - Cellofan’. 
2’29’’

Connaissez-vous Reuze Maman 
et Reuze Papa ? Et la véritable 
histoire de la création du mont 
Cassel ? 

Séance suivie d’ateliers 
de découvertes du cinéma 
d’animation 

SéaNCES gRatUitES

PoUR LES gRoUPES :
RéSERVATIONS ObLIGATIORES
+33(0)3 28 52 3000
EMAIL : RELATIONS.PubLIquES@LILLE3000.cOM

PoUR LES iNdiVidUELS : 
INScRIPTION SuR PLAcE LE JOuR MÊME  
DANS LA LIMITE DES PLAcES DISPONIbLES

Cinéma Jeune Public 

PROPOSé PAR cELLOFAN, DE LA SuITE 
DANS LES IMAGES, hEuRE EXquISE & kRySALIDE



Expositions, jeux, cinéma, événements, 
anniversaires, Bistrot de St So…

FÊtE toN aNNiVERSaiRE !

À partir du 8 mai, réservez 
gratuitement l’espace 
FANTASTICITÉ 2 pour fêter 
l’anniversaire de votre enfant.  
Profitez des installations de la 
Gare Saint Sauveur (expositions, 
animations sportives…). Nous vous 
prêtons l’espace, à vous d’apporter 
le goûter !

les mercreDis
et sameDis (aPrès-miDi)
GRATUIT 
(De 3 à 12 aNs)

-----------------------------------
RéSERVATIONS (À PARTIR Du 15 AVRIL) :
EN LIGNE www.GARESAINTSAuVEuR.cOM
T +33 (0)3 28 52 3000
-----------------------------------

LiRE Et FaiRE LiRE

mer 15 mai, mer 29 mai,  
mer 12 juiN, mer 26 juiN
à 15h

Le programme lire et faire 
lire est relayé par la Ligue de 
l’Enseignement Fédération du 
Nord.  Des bénévoles de plus de 
50 ans offrent une partie de leur 
temps libre aux enfants pour 
stimuler le goût de la lecture et 
de la littérature. Cette démarche 
est axée sur le plaisir de lire et la 
rencontre entre les générations.

GRATuIT
-----------------------------------
PROPOSé PAR L’ASSOcIATION LIRE ET FAIRE LIRE
AVEc LE SOuTIEN DE AG2R LA MONDIALE
-----------------------------------

daNSE SENioRS

tous les jeuDis de 15h à 17h30
à Partir Du 16 mai
Animations latino et danse de 
couple accueillent les seniors, tous 
les jeudis apres-midi. 
 
TOuS NIVEAuX / GRATuIT 
-----------------------------------
PROPOSé PAR SOuS LES MARRONNIERS ET My 
OXyGENE.  AVEc LE SOuTIEN DE AG2R LA MONDIALE
-----------------------------------

La Gare
en Famille

Sam 04 mai

escalaDe 
Ascencion d’un mur mobile 
de 8m de haut

Sam 11 mai 

KiPsta / miNi Foot
Avec Kage, but transportable

Sam 08 JUiN

sPorts collectiFs
D’uN Nouveau GeNre
Avec des gros ballons,
des tenues à scratch…

Sam 15 JUiN 

Y GolF
Golf de rue que l’on peut 
pratiquer partout

Sam 29 JUiN

arteNGo 
Sports de raquettes (Turnball = 
ancien jokari et mini tennis de table)

GRATuIT
-----------------------------------
PROPOSé PAR OXyLANE
-----------------------------------

LE BiStRot dE St So

Dans la Halle A ou au soleil en 
terrasse, le Bistrot de St So vous 
propose au choix plats du jour, en-
cas, cafés, desserts gourmands… 
-----------------------------------
RéSERVATIONS : T +33 (0)3 20 32 05 42
MER > DIM – DÈS 11:30 
----------------------------------- 

Gare  
Saint Sauveur
expos, événements, jeux,
cinéma, événements, anniversaires, 
bistrot de st so…
BoULEVaRd JEaN-BaPtiStE LEBaS, LiLLE
métRo : LILLE GRAND PALAIS OU MAIRIE DE LILLE
V’LiLLE : bOuLEVARD LOuIS XIV, PARc JEAN-bAPTISTE LEbAS
t +33(0)3 28 52 3000
www.LiLLE3000.Com

mER > dim - 12:00 > 19:00
(fERMé LUNDI & MARDI)
oUVERtURES EXCEPtioNNELLES :  
MER 8, JEU 9, LUN  20 MAI, SAM 14 JUILLET, JEU 15 AOÛT 2013 

iNFoS / RéSaS gRoUPES : 

EXPoSitioN « NatURES aRtiFiCiELLES »
VISITES GUIDéES DE L’EXPOSITION 
DU MERcREDI AU VENDREDI
(GRATUIT)

CiNéma JEUNE PUBLiC 
MERcREDI APRÈS-MIDI 
(GRATUIT)

RéSERVATIONS ObLIGATOIRES POUR LES GROUPES
à PARTIR DU MERcREDI 3 AVRIL 2013
T +33(0)3 28 52 3000
EMAIL : RELATIONS.PUbLIqUES@LILLE3000.cOM

LE PRINTEMPS À SAINT SAuVEuR AVEc :
L’ADAV, A GAuchE DE LA LuNE, L’AGENcE DE L’EuROMéTROPOLE LILLE-kORTRIJk-TOuRNAI, AMIkAL SONIc, 
ART ThEMIS, LE bATEAu LIVRE, LA bIbLIOThÈquE DE LILLE, LE bISTROT DE ST SO, LA bRIGADE DES TubES, cIE 
LES cARyATIDES, cELLOFAN’, cINELIGuE, cOLLEcTIF DE LA GIRAFE, cOLORES LATINO AMERIcANOS, LE cOMITé 
Du NORD DE TENNIS DE TAbLE, cOMM’uN hOMMAGE, LE cONSERVATOIRE DE LILLE, cuLTuRE & FLONFLONS 
FLANDRES, DE LA SuITE DANS LES IMAGES, ELEcTRIc cIRcuS bIG bAND, EMMAÜS, FESTIVAL INTERNATIONAL 
Du FILM INDEPENDANT DE LILLE, FRAc NORD-PAS DE cALAIS, hEuRE EXquISE, L’INSTITuT POLONAIS, 
kRySALIDE DIFFuSION, LES LATITuDES cONTEMPORAINES, LILLE cOMIcS FESTIVAL, LIRE ET FAIRE LIRE, LIVE 
JAzz, LA MAISON RéGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITéS (MRES), My OXyGENE, L’ORchESTRE 
NATIONAL DE LILLE, LE SERVIcE PERSONNES hANDIcAPéES DE LA VILLE DE LILLE, SOuND’OF kONkRITE,  SOuS 
LES MARRONIERS

La Gare Saint Sauveur est un établissement de la Ville de Lille mis à disposition des associations. 

aNimatioNS SPoRtiVES

Vos enfants s’exposent ! 
Avec la complicité des artistes, 
auteurs et illustrateurs, des 
enseignants et des intervenants 
de la Ville de Lille, les enfants 
des écoles maternelles et 
élémentaires s’initient tout 
au long de l’année à la musique et 
à la danse, à l’architecture, 
à la peinture et au patrimoine, 
à la lecture et à l’illustration. 
Venez découvrir les travaux 
de ces jeunes artistes en herbe 
présentés au Tripostal, haut lieu 
lillois de l’art contemporain.

LE TRIPOSTAL
Avenue willy Brandt, Lille
www.mairie-lille.fr 
T +33(0)3 28 04 83 92
--------------------------------
EN PARTENARIAT AVEc L’EDucATION NATIONALE 
ET lille3000.
--------------------------------

22 mai > 09 JUiN
maR > dim  /14:00 > 18:00

TRIPOSTAL
GRATuIT

Mom’
art

iNFoS 
PRatiqUES

©
 M

AX
IM

E 
D

U
FO

U
R

 P
H

O
TO

G
R

AP
H

IE
S

Avec le soutien de RAbOT DuTILLEuL et DOubLET (Installation des AES+F, Parade des Anges et Démons, 2009)
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

C 64 - M 47 - J 25 - N 5

SUIVEZ-NOUS SUR :  

Cartouche blanc
si sur fond d’image

EXPoSitioNS
03 mai > 11 août  NatURES aRtiFiCiELLES + SFR JEUNES taLENtS Photo 
VERNiSSagE  03 mai - 18h30  
10 aVRiL > 31 mai mY homE iS a CaStLE ii iNStaLLatioN
dÈS LE 03 mai hotEL EURoPa : tUYaUtERiE tRoPiCaLE iNStaLLatioNS
dÈS LE 03 mai FaNtaStiCité 2 EXPoSitioN / goûtERS d’aNNiVERSaiRE
JUiN 2013 LE SatELLitE dES SENS iNStaLLatioN (3 - 7 aNS)
 
wEEk-ENdS 
aVRiL
02 > 07 aVRiL LiLLE dURaBLE  SEmaiNE dU déVELoPPEmENt dURaBLE
04 aVRiL takE a SiP CoNCERt
06 aVRiL didg’N CULtURE CoNCERtS, CoNtES, déBat
06 + 07 aVRiL  LiLLE ComiCS FEStiVaL 7e éditioN
10 > 14 aVRiL CiNémoNdES CiNéma
13 + 14 aVRiL EmmaüS SaLoN RégioNaL, SoLidaRité
19 aVRiL FUNk BootY ShakE CoNCERt
20 aVRiL SoiRéE thaLwEg CoNCERt
21 aVRiL SomE BEttER daYS CoNCERt
23 + 24 aVRiL kiNoPoLSka CiNéma PoLoNaiS
26 aVRiL JaCqUELiNES CoNCERt
27 aVRiL moNdiaL PiNg toUR SPoRt
27 aVRiL SoiRéE BaS aRtS aUditiFS CoNCERtS
28 aVRiL L’étoiLE dU JEU + 11 BaNCRoChE JEUX, CoNCERtS

mai
03 > 05 mai  amikaL SoNiC + ELECtRiC CiRCUS Big BaNd  dJ’S, LiVE, atELiER, JEUX, BoUm...
10 mai LES 10 EmBRigadéES CoNCERt
11 mai BaCk to SiXtiES CoNCERt, PRoJECtioN, CoiFFURE…
12 mai ZaZoU gUiNgUEttE CoNCERt
12 mai La CaRaVaNE VaNNE BaLadE À VéLo FEStiVE
15 mai BYE BYE koNSULat SoiRéE
17 mai La tERRE tREmBLE !!! + thE PatRiotiC SUNdaY CoNCERt
18 + 19 mai FREEStYLES CULtURES URBaiNES
24 mai JaZZ VoCaL CoNCERt
25 mai toUS EN JEUX mULtiaCtiVitéS
26 mai CoNSERVatoiRE dE LiLLE mUSiqUE dE ChamBRE
31 mai FiLiamotSa + toYBLoid CoNCERt

JUiN
01 JUiN  La FÊtE dU VéLo  mULtiaCtiVitéS
01 + 02 JUiN LE CoUP dE La giRaFE #4 CoNCERtS, atELiERS, kaRaoké...
07 + 09 JUiN NUitS doCUmENtaL 6 CiNéma, CoNCERtS
08 JUiN PoidS PLUmE LittéRatURE JEUNESSE
13 + 14 JUiN LES LatitUdES CoNtEmPoRaiNES RENCoNtRES, SoiRéE CaBaREt
15 + 16 JUiN LiLLE PiaNo(S) FEStiVaL CoNCERtS
21 > 23 JUiN FÊtE dE L’ENViRoNNEmENt Et dES SoLidaRitéS mULtiaCtiVitéS
28 > 30 JUiN FoRUm LiBéRatioN RENCoNtRES, déBatS
28 > 30 JUiN  oSEZ, daNSEZ, CommE VoUS VoULEZ ! mULtiaCtiVitéS

agENda


