EXPO
traffic jam
Pascale
marthine tayou
25 mars >
13 juin 2010
25 mars > 27 juin 2010

Kids Mascarade, 2009 © Pascale Marthine Tayou, Courtesy GALLERIA CONTINUA, San Gimignano / Beijing / Le Moulin.

le printemps à
saint sauveur

Pascale
Marthine Tayou
Traffic Jam
EXPOSITION
25 mars > 13 juin
gratuit

L’artiste contemporain Pascale
Marthine Tayou est invité par lille3000
pour une exposition monumentale. Il fait
partie de cette génération d’artistes
africains qui redéfinissent la culture
postcoloniale en s’inspirant de leur
double identité à la fois africaine et
européenne.
Dans un jeu de formes, les œuvres de
Pascale Marthine Tayou sont autant
de pièces d’un seul et même puzzle qui
constitue une véritable expérience
sensitive difficile à décrire. L’artiste,
qui vit à gand (b), parle de ses travaux
comme d’œuvres collectives, une
attitude honorant une somme de
moments quotidiens, de rencontres,
de hasardS.

Human Being @ Work
2007-2009
Mixed media
Installation view at “Fare Mondi / Making
Worlds”, Biennale di Venezia, Italy 2009
Photo : Ela Bialkowska
Courtesy Galleria Continua, San
Gimignano / Beijing / Le Moulin

Paradise is truth
2010
© Pascale Marthine Tayou
Courtesy Galleria Continua, San
Gimignano / Beijing / Le Moulin

traffic jam
Pascale
marthine tayou

>>

Vernissage
le jeudi 25 mars
à 18h30

Pour Lille et la Gare Saint
Sauveur, l’artiste a pensé l’exposition Traffic Jam comme
un immense carrefour en plein
embouteillage, chacun cherchant
sa voie pour circuler au milieu
des sculptures fragiles et des
échafaudages animés.
L’installation Human Being@
work, œuvre éclatante de vitalité,
sensible et émouvante, saluée
par la critique lors de la dernière
Biennale de Venise, sera enrichie
de nouvelles productions, dont
certaines interactives, et d’installations historiques, recréant cet
univers unique propre à l’artiste.
Avec la contribution de Galleria Continua,
San Gimignano / Beijing / Le Moulin

Poupées Pascale
2008
Crystal, mixed media, Installation view at “Jungle Fever”,
Galleria Continua / San Gimignano, Italy 2008
Photo : Ela Bialkowska
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

<
Vieille Neuve
2000
Video car installation, Variable dimensions
Installation view at “Rendez-vous”,
Marta Herford, Germany 2005
Photo Hans Schröder
>
Verso Versa
2000 - 2007
Paper, Variable dimensions, Installation view at : “Ouverture”,
Galleria Continua / Le Moulin, Boissy-le-Châtel, France
Photo: Ela Bialkowska
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

traffic jam
Pascale
marthine tayou

<
Wall-Street
2005
Installation view at“Rendez-vous”,
2 October 2004 - 16 January 2005, S.M.A.K., Gent (Belgium)
Photo : Dirk Pauwel
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

Human Being @ Work
2007-2009
Mixed media
Installation view at “Fare Mondi / Making Worlds”,
Biennale di Venezia, Italy 2009
Photo : Ela Bialkowska, Courtesy Galleria Continua,
San Gimignano / Beijing / Le Moulin

Poupées Pascale
2008
Crystal, mixed media
Installation view at “Jungle Fever”,
Galleria Continua / San Gimignano, Italy 2008
Photo : Ela Bialkowska
Courtesy Galleria Continua, San Gimignano / Beijing / Le Moulin

HoTEL
EUROPA

25 mars
> 13 juin 2010
INSTALLATIONS
gratuit

L’Hotel Europa
se met à l’heure
de L’Exposition
Universelle.
Vivez Shanghai 2010
en direct
de la Gare
Saint Sauveur !
lille3000 propose au public une véritable immersion dans Shanghai,
à l’occasion de l’Exposition Universelle Shanghai 2010, où un Pavillon
Lille Europe sera installé sur la prestigieuse Rue de Nankin, à l’initiative de Lille Métropole Communauté urbaine et de la Région Nord-Pas
de Calais. Les visiteurs peuvent participer à l’ambiance de cette ville
vers qui tous les regards seront concentrés et qui recevra dans les
prochains mois plus de 100 millions de visiteurs.
Situé dans les anciens bureaux de la Gare de marchandises, l’Hotel
Europa est un étrange lieu dont les pièces sont confiées à des artistes.
Tantôt chambre, tantôt salon, ce sont des installations plastiques à part
entière, où les visiteurs, petits et grands, se promènent ou peuvent y
séjourner quelques temps... Dépaysement assuré !

HALL COMIC STRIP
Comic Strip nous plongera dans l’ambiance du Pavillon Lille Europe
installé dans le temple Hong Miao à Shanghai, où le célèbre parfumeur Francis Kurkdjian diffusera pour lille3000 ses bulles de savon
parfumées. Cette chambre lilloise, à l’ambiance glamour et seventies,
accueillera les visiteurs avec les mêmes bulles parfumées aux senteurs de violette, sur fond de scopitone.

room 1 SHANGHAI

Cette chambre, créée par l’artiste Marin Kasimir, sera le théatre d’une
étonnante prise de vue réalisée avec un bien étrange engin ; un appareil
photo rotatif “round shot” dont le résultat tient autant de l’image fixe
que de l’image en mouvement. Depuis 6 mois l’artiste prépare ce projet
à Shanghai et nous en livre ici une vue exceptionnelle.

room 2 NOODLES ROOM
Le collectif Entraxes vous invite dans la Noodles Room. Un voyage ambigu
dans un Shanghai imaginaire, issu de souvenirs de voyages et de visions
fantasmées. Rue, boutiques et restaurant, la ville est plongée dans la nuit
aux sons de mélodies chinoises surannées.

room 3 SOUNDWALK
La chambre Soundwalk permettra aux visiteurs de se reposer, de
s’allonger, bercés par des rythmes sonores d’une promenade dans
Shanghai créée par le collectif Soundwalk, face à de splendides panoramiques entre gratte-ciels, Chine éternelle et concessions françaises.

>>

RÉSERVEZ
VOTRE chambre
DANS l’HoTEL EUROPA
POUR 1/4H OU 1H
GRATUIT
entre amis ou en famille
DU JEUDI AU SAMEDI DE 17H À 19H (GRATUIT)
DU 1ER AVRIL AU 12 JUIN
RÉSERVATIONS
T +33(0)3 28 52 3000
saintsauveur@lille3000.com
www.lille3000.com
(INSCRIPTION EN LIGNE)

TENTES
D’ANNIVERSAIRE
Réservez dès maintenant votre
tente gonflable pour un goûter
d’anniversaire original. Profitez
des installations et événements
du site (expositions, jeux,
cinéma jeune public...)
MERCREDI ET SAMEDI APRÈS-MIDI
DU 27 mars AU 12 JUIN

gratuit

RÉSERVATIONS
T +33(0)3 28 52 3000
saintsauveur@lille3000.com
www.lille3000.com

cinéma
saint
sauveur

temps fort SUPER HÉROS
LUMUMBA

les Mercredis
après-midi :
séance jeune public
soir :
séance tout public

tarif plein : 4 €
tarif réduit : 3 €
Tarif unique événement : 5€
séance jeune public :

gratuit

Jeune public
ENFANTS, PAYSAGES
ET ANIMAUX D’AFRIQUE
03 >12 ans
Un programme pour découvrir
différentes facettes de l’Afrique
avec des yeux d’enfants.
Documentaires, fictions, courts
métrages… Projections suivies de
quizz et animations.
mer 31 mars – 14h30
Le ballon d’Or
de Cheik Doukouré (dès 7 ans)
mer 14 avril – 14h30
Le château des singes
de Jean-François Laguionie (dès 5 ans)
mer 21 avril – 14h30
Zaïna, cavalière de l’Atlas
de Bourlem Guerdjou (dès 7 ans)
mer 12 mai – 14h30
Circus Baobab
de Laurent Chevallier (dès 7 ans)
mer 26 mai – 14h30
L’Enfant Noir
de Laurent Chevallier (dès 8 ans)

mer 09 juin – 14h30
Babar, roi des éléphants
de Raymond Jafelice (dès 3 ans)
mer 16 juin – 14h30
Contes d’Afrique et d’ailleurs
(DÈS 7 ANS) ateliers découverte du
cinéma d’animation

LA FIN DU MONDE...
ET APRèS ?
+12 ans
L’apocalypse revient en force
sur nos écrans de cinéma. À
quoi doit-on cette résurgence ?
Partez à la découverte de 3 films
du genre suivis d’un parcours en
images à travers le cinéma postapocalyptique.
mer 05 mai – 14h00
Bienvenue à Zombieland
de Ruben Fleischer
mer 19 mai – 14h00
Nausicaa de la vallée du
vent de Miyazaki et Tomoko Kida
mer 02 juin – 14h00
Soleil vert
de Richard Fleischer

CINÉMA D’ANIMATION
NUMéRIQUE
Projections de films courts qui
serviront de supports pour expliquer la 3D, l’image de synthèses,
les films hybrides (animation et
prise de vue réelle). En 3 sessions
: de l’origine aux évolutions technologiques.
mer 23 juin – 14h30
mer 30 juin – 14h30
mer 07 juillet – 14h30

SANTé
DÈS 6 ans
Séance spéciale en lien avec la
journée mondiale de la Santé
mer 07 avril – 14h30
Régalons-nous d’animation

Courts métrages + ateliers
découverte du cinéma
d’animation.

soirées
LES IDENTITéS
CULTURELLES ET DE GENRES
Deux soirées reliées au projet d’Université Populaire du
Cinéma, initié notamment par
Tausend Augend, revue des
cultures audiovisuelles. Chaque
soirée sera articulée autour d’un
parcours en images (cinéma,
création vidéoludique, Net Art…)
ou d’une performance VJing.
mer 05 mai – 20h00
L’Occident regarde l’Orient –
de Lawrence d’Arabie
à Assassin’s Creed
mer 09 juin – 20h00
Cinéma et Cultures numériques,
rencontre autour du VJing,
du Net Art et de la machinima

LES INDéPENDANCES
AFRICAINES
À l’occasion du 50e anniversaire
de l’accession à l’indépendance
des anciennes colonies françaises, belges, britanniques et
italiennes, (re)découvrez une
période sombre de l’histoire à
travers le prisme du cinéma.
mer 31 mars – 19h30
Lumumba de Raoul Peck
mer 28 avril – 19h30
Cuba, Une Odyssée africaine
de Jihan El Tahri
mer 26 mai – 20h00
L’état sauvage
de Francis Girod
mer 16 juin – 20h00
carnet de notes pour une orestie
africaine
de Pier Paolo Pasolini

nuit du court métrage

MUSIQUE !

événement / ciné-concert

mer 07 avril – 20h00
FICTIONS / La naissance du reggae
Rockers de T.Bafaloukos
The Harder they Come de P.Henzell
mer 14 avril – 20h00
FICTION / Hors cadre :
la noise japonaise
Eli, Eli, Lema, Sabachtani
de Shinji Aoyama
sam 22 mai
DOCUS / Cuivres et colonisation !
(Dans le cadre de “Un monde en
fanfare”)
Brass Unbound
de Johan Van der Keuken
Le miel n’est jamais bon dans une
seule bouche de Marc Huraux
Mer 23 juin – 20h00
DOCUS / Le blues selon William
Ferris Blues du Mississippi de
Bertrand Tavernier et Robert Parrish, +
+ Rencontre et concert

Mercredi 02 juin – 20h30
Le Cuirassé Potemkine
de Sergueï Eisenstein (Russie, 1925)
Mis en musique par les déjantés
Zombie Zombie.
tarif unique événement

SÉANCES SPÉCIALES
CINÉMANIA
Vous voulez encore plus de cinéma ? Découvrez également des
films rares, des grands classiques ou des nouveaux métrages !

Projection spéciale /
Super héros !
Dans le cadre du temps fort
SUPER HEROS ! co-organisé par
le cinéma l’Univers et l’Hybride.
Mercredi 21 avril – 20h00
Watchmen, les gardiens
de Zack Snyder (VOSTF, USA, 35 mm, 2008)

événement / La nuit
du court métrage
Mercredi 12 mai – 20h00 > 06h00
tarif unique événement

Projection spéciale /
ciné-performance
Mercredi 19 mai – 20h00
“Expérience … courts “
Cinéma d’animation + performance live de sable.
tarif unique événement

Projection spéciale /
classique à vélo
Dans le cadre de la Fête du vélo et
de La Quinzaine de l’Entorse – à
bicyclette
Dimanche 06 juin – 18h00
Jour de Fête de Jacques Tati (France,
version colorisée de 1964)

Projection spéciale /
Docu Alerte
Mercredi 30 juin – 20h00
La fin de la pauvreté ?
de PhIlippe Diaz (états-Unis, 2008)

Suivi d’une rencontre avec Eric
Toussaint, président du CADTM et
Jean Gadrey, économiste, auteur
d’un livre sur la pauvreté.

Projection spéciale /
ciné-performance
Mercredi 07 juillet – 20h00

Pour terminer la saison, nous
vous proposerons une soirée
spéciale qui ouvre sur cette forme
de création audiovisuelle qu’est le
live audio-vidéo.

PROGRAMMATION PROPOSÉE
PAR LE COLLECTIF
CINÉMA SAINT SAUVEUR 
Cellofan’, Cinéligue Nord Pas-de-Calais,
Cinéma l’Univers,
De la suite dans les images,
Krysalide Diffusion, L’Hybride,
Les Rencontres Audiovisuelles

Réservations obligatoires
pour les groupes
T : +33 (0)3 28 52 3000
saintsauveur@lille3000.com

week-end
d’ouverture
26 + 27 mars
20h30
gratuit

(sur réservation à l’accueil)

EMPREINTES /
ON POSERA LES MOTS APRÈS
Compagnie BANINGA /
DeLaVallet BIDIEFONO
Pour sa cinquième création,
DeLaVallet BIDIEFONO s’inscrit
dans l’atmosphère nocturne
brazzavilloise. Il redonne une
parole à cette jeunesse de la
galère qui s’est faite, pour ainsi
dire, contre et malgré tout, et qui
aujourd’hui vit comme une sorte
d’impératif le besoin de marquer,
de poser une empreinte, parce
qu’il y a urgence à faire plutôt qu’à
dire. Une urgence toute vitale à
redonner du sens.

Dans le cadre
de la réouverture
de la gare saint Sauveur
avec l’exposition
Traffic Jam, lille3000
vous propose deux
soirées autour d’une
jeune compagnie
de danse du Congo.

Construite autour de l’idée du
miroir, la dernière création
de la Compagnie BANINGA /
DeLaVallet BIDIEFONO pose
en mouvement les fondements
d’une recherche artistique
qui se confond avec une quête
identitaire forte et c’est dans
l’expression de l’empreinte que
DeLaVallet modèle sa danse.
Production : Compagnie Baninga / Le Grand Gardon
Blanc
Co production : La Mégisserie – EPCC Vienne-Glane,
Le Festival International des Francophonies en
Limousin, le Centre Culturel Français de Brazzaville,
le CDC la Termitière à Ouagadougou. Avec le soutien
de CulturesFrance et de l’Association Beaumarchais.

www.baninga.org
+ soirées dj’s
25/3 : 20h30
26/3 : 21h30
27/3 : 21h30
+ concert
28/3 : 15h
MORGAN BANGUISSA ET MAOLONE BAYIMISSA
(CONGO)

FESTIVAL
MUZZIX
2 + 3 + 4 AVRIL
gratuit
+ DU 21 MARS AU 6 MAI
À LA MALTERIE

Pour sa 10ème édition, le festival
Muzzix s’installe pour 3 jours
à la Gare Saint Sauveur. Jazz,
musiques improvisées, expérimentales ou contemporaines :
l’occasion de découvrir des
univers sonores différents.
Oublier quelques préjugés
musicaux, laisser vagabonder
ses oreilles et dialoguer avec des
montreurs de sons inouïs, voilà
ce que vous propose Muzzix à travers des installations, des ateliers
(pour les enfants et les adultes),
des concerts et performances, de
l’intime à la grande scène (sous
casque, au bar, en extérieur ou au
salon, des massages sonores et
phénomènes acoustiques…) ou
en image (vidéo, opéra de poche
en langue des signes), et bien
d’autres surprises auditives.
En permanence (15h > 24h)
Ateliers et installations :
Antoine Defoort, Franck Lambert,
postes d’écoute, vidéos, audiogéographie, stand disques et
revues (Métamkine, Les Allumés
du Jazz, circum-disc…)

VEN 2 avril
CONCERTS : Sémaphone, Chèresse,
Karkowski/Toeplitz, Not I,
Mafalpa, Numéro H

19h > 24h : concerts
A Table, Ternoy/Orins/Cruz +
Julien Favreuille, Numéro H,
Washboard and The Jazzy Mates,
Audrey Chen, Sémaphone,
Mahieux/Mahieux/Ternoy

Sam 3 avril

Dim 4 avril

19H > 0H :

15h > 19h :
- Ateliers, installations
et performance : David Bausseron,
Alfred Spirli, ana-R, Thierry
Madiot, Sonographie (Alexandre
Noclain, Franck Lambert, Ivann
Cruz et Christian Pruvost
- Petits Concerts de Salon :
Nicolas Mahieux, Philippe Lenglet,
Christian Pruvost, Julien Favreuille
- Massages sonores
- Le Salon De Voyage Immobile
- Ciné-concerts :
15h: Buster Keaton “Le Frigo et la
Baleine (20’)
15h30 & 17h: Sémaphone (15’)
16h: Lubitsch, La Princesse aux
Huîtres (60‘)
18h : Shannon, OPÉRA DE POCHE
Pour guitariste, voix et comédienne sourde

15h > 19h :
même programme que le samedi
Sauf :
- Ciné-concert :
15h30 : Lubitsch, La Princesse aux
Huîtres (60’)
- Shannon, OPÉRA DE POCHE
17h : ...pour guitariste, voix et
comédienne sourde

Infos : +33(0)3 20 35 01 72
http://muzzix.info
Proposé par Muzzix
Avec le soutien du Goethe Institut, de la Drac
Nord-Pas de Calais, du Conseil Régional NordPas de Calais, Lille Métropole Communauté
urbaine, la Ville de Lille, La Chambre d’eau, la
Malterie, Zoone libre, Spedidam.

cie du
tirelaine

9 > 11 avril
GRATUIT

VEN 9 avril

Sam 10 avril

dim 11 avril

19H

SOIRÉE DJ SURPRISE

20h30

LE BAL D’ARESKI
Bal aux couleurs
du Maghreb

12h30

>>
INFOS
T +33 (0)3 20 12 90 53
Proposé par la Cie du Tire-Laine

Passerelle entre la France et le
Maghreb, “LE BAL D’ARESKI”,
nous entraîne dans la danse au
rythme des valses musettes, de
la chanson française métissée et
des swings palpitants d’Europe
de l’Est. La chanson française se
mêle aux répertoires chaâbi, kabyle et gnawi pour une rencontre
haute en couleur.

Du jazz manouche aux classiques
arabo-andalou, des valses au
répertoire klezmer, cette formation au nom chantant explore les
lointains horizons des instruments à corde.

TAVEZ BARTALI
Quartet Manouche Klezmer

15h30

BARBARIE KARAOKE
L’Orgue de Barbarie que se réapproprient les musiciens, propage
les mélodies de “Domino”, “Les
Copains d’abord “ ou encore
“L’Hymne à l’amour” tandis que
le public, muni de son carnet de
chansons entonne à tue-tête les
paroles. Un moment de convivialité pour petits et grands.

les paradis
artificiels
Plus de 60 artistes sur une
dizaine de salles de concerts
à travers Lille et la métropole. L’affiche laisse à penser
que l’édition 2010 du festival
signera un grand cru : Iggy
& The Stooges, The Prodigy,
Archive, Wax Tailor, Gladiators,
Daniel Johnston & The Beam
Orchestra, Cœur de Pirate,
Arrested Development…

Cinéma : THE DEVIL
AND DANIEL JOHNSTON
Projection gratuite - 14h30 et 17h30
(sur réservation à l’accueil)
(2005 - 110 min. - Réal.: Jeff Feuerzeig)

SAM 17 AVRIL

VEN 16 AVRIL - 21h00

14h30 + 16h30
MICROKINO

MISSILL

Spectacle gratuit
(sur réservation à l’accueil)

Dj, graphiste, graffeuse..., révélée
lors des TransMusicales en 2003,
Missill est programmée dans de
nombreux festivals où l’on apprécie autant ses sets intelligents
et percutants de ragga, hip hop,
électro et breakbeat, que sa façon
de danser qui propage une énergie violemment contagieuse.
www.myspace.com/djmissill
>>
www.lesparadisartificiels.fr
Proposé par A Gauche de la Lune

Zénith, l’Aéronef,
Le Splendid, Le Grand Mix,
GARE SAINT SAUVEUR,
maison folie de moulins…

DIM 18 AVRIL

À LA GARE
SAINT SAUVEUR :

dans le cadre de la soirée DISORDER
1 pass DISORDER = 25€ = 1 billet
valable pour toute la soirée : Gare Saint
Sauveur, la Maison Folie de Moulins,
Le Kiosk et le Supermarket.

12 > 19 avril

MICROKINO est un programme
de “mini” ciné-concerts pour
enfants (enfin... pas uniquement),
présenté à partir d’une sélection
de films super 8 et accompagnés
d’une musique originale live. Il
nous embarque dans l’univers
trépidant des cartoons, des
slapsticks et autres films burlesques muets des années 20.
+ Des ateliers MICROKINO seront
organisés le dimanche aprèsmidi à la Maison Folie de Moulins.
En partenariat avec l’Armada.

21h
SOIRÉE Dj surprise

Prix du meilleur documentaire à
Sundance (USA), THE DEVIL AND
DANIEL JOHNSTON est réalisé
sur base d’innombrables dessins,
chansons, super 8 et confessions. Un film dense et concis qui
brosse un portrait fascinant et
triste de son sujet, figure-culte du
mouvement grunge idolâtrée par
Sonic Youth et Kurt Cobain.

Exposition :
DANIEL JOHNSTON
Entrée gratuite - 12h à 19h

Les œuvres d’art de Daniel
Johnston ornent depuis des
années déjà ses albums et ont
fait le tour de différentes galeries
internationales.

TOUS VOISINS GARDEN PARTY
MAISON FOLIE DE MOULINS
Entrée gratuite - 14h à 19h
47-49 rue d’Arras (à 5 minutes à pied de
la Gare Saint Sauveur)
T : +33(0)3 20 95 08 82

En conclusion des Paradis
Artificiels, la maison Folie de
Moulins vous invite à sa Journée
Tous Voisins « Garden Party » !
Expositions, ateliers et animations pour tous l’après-midi +
concert gratuit avec “ Tommy Gun” !

ZAZIE
MODE
D’EMPLOI
24 AVRIL
+ 22 MAI + 5 JUIN
gratuit

métalu
A
chahuter

ATELIER D’éCRITURE
Zazie Mode d'Emploi propose à
tous publics un atelier d'écriture
oulipienne par mois, chaque
trimestre dans un nouveau
quartier de Lille. Après Moulins
et Faubourg de Béthune, le
rendez-vous est pris à la Gare
Saint-Sauveur. L'occasion de
rencontres créatives et conviviales entre personnes de tous
métiers, toutes nationalités,
enfants, adolescents ou adultes,
habitués ou non aux exercices
littéraires... La lisibilité des
consignes, la facture artisanale et
ingénieuse des textes séduiront
et stimuleront les esprits joueurs.
Car les propositions de l'Oulipo
biffent d'un trait de plume ludique
toute discrimination, toute crainte
de s'exprimer ; il suffit d'essayer
pour s'en convaincre !

Animateurs :
Frédéric Forte, Martin Granger,
Jacques Jouet, Jean-Louis Lafon,
Robert Rapilly, Coraline Soulier...
24 avril et 22 mai :
de 10h à 13h
5 juin : toute la journée
>>
INFOS
www.zazipo.net
Proposé par Zazie Mode d’emploi

métalu sort des clous

23 > 25 avril
Gratuit

Tous les artistes du collectif
Métalu A Chahuter vous préparent un week-end d’exception:
concerts, spectacles tous publics, performances, entresorts
fantastiques … et autres surprises avec Cendres la Rouge,
Al1 et Ant1, Laure Chailloux,
Amalgamix, Hirsute et d’autres
invités. Le grand Kasimir
Kurtturrista revient avec un
nouveau tournage interactif :
« 3001, l’Odyssée de l’Espèce ». Venez nombreux pour
participer à cette aventure
déjantée ! 		
Ven 23 : de 20h à 00h
Sam 24 : de 17h à 01h
Dim 25 : de 12h à 19h
>>
INFOS : T +33(0)3 20 07 23 23
www.metaluachahuter.com
Proposé par Métalu A Chahuter

FESTIVAL
DU FILM
INDÉPENDANT
27 > 29 avril

FESTIVAL DU FILM
INDÉPENDANT À LILLE
A l’occasion de la 6e édition
du Festival, rendez-vous au
Cinéma Saint Sauveur pour
(re)découvrir des perles du cinéma, d’hier et d’aujourd’hui. Une
programmation exigeante, mais
toujours accessible, ouverte sur
le monde et les autres que l’on
pourrait résumer en quelques
mots : Identités, Cultures et
Contre-Cultures au Cinéma, pour
que vive avec force le dialogue
interculturel.

1962 du roman de Louis Pergaud.
Cette année là, le public tombe
sous le charme du Petit Gibus !
Les Indépendances africaines
séances/débats à 16H30, 18H00 et 19h30

SOIRÉE DE LANCEMENT

A l’occasion du 50e anniversaire
des indépendances africaine, une
sélection de films engagés, parfois dérangeants, pour revivre et
mieux comprendre notre histoire.
“Cameroun, Autopsie
d’une indépendance” de Gaëlle Le Roy
& Valérie Osouf
“Histoires secrètes du Biaffra”
de Joël Calmettes
“Cuba, Une Odyssée africaine”
de Jihan El Tahri

MER 28 avril

JEU 29 avril

CinéClassic Junior
séance/discussion à 14h30 - dès 5 ans

Les Aborigènes d’Australie
séances/discussions
à 14H30, 17H00, 19H00, et 21H30

MAR 27 avril

Section du festival consacrée aux
trésors du cinéma à destination
du jeune public, avec le grand
classique d’Yves Robert : “La
Guerre des boutons” - adapté en

Menacés d'extermination lors
de la colonisation européenne
qui a commencé dès la fin du
18e siècle, les Aborigènes sont

tardivement reconnus citoyens
australiens en 1967. Aujourd'hui,
ils s'organisent pour récupérer
leurs terres et trouver un mode
de vie qui allie leur culture et
l'époque moderne.
“Le Chemin de la liberté”
de Phillip Noyce - dès 10 ans
“Storm Boy” de Henri safran - dès 6 ans
“Le Pays où rêvent les fourmis vertes”
de Wernez Herzog
“La Dernière Vague” de Peter Weir
TARIFS :
Séance : TP: 4€ / TR : 3€
Pass Journée : TP : 10 € / TR : 8€
Pass Festival : TP: 20€ / TR : 15€
Tarif unique Jeune Public : 1€ par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs et
les parents
>>
INFOS / RÉSAS : www.fifilille.com
Le festival est soutenu par La Ville de Lille,
l’Acsé et le Conseil Régional Nord/Pas de
Calais. Les projections à Saint Sauveur sont
organisées en partenariat avec lille3000 et
Ciné Ligue.
Proposé par Krysalide Diffusion.

le
prato /
attacafa
éMERGENCES BURLESQUES
+ la louche d’or

30 avril
> 2 mai
gratuit

La scène se passe… sur un tréteau de base - lieu d’expériences tous
horizons où les petits dament le pion
aux mammouths. Le Prato à Saint Sauveur
décline le burlesque, improvise des
Cabarets, anime une Classe Clown, FAIT
LA FÊTE À LA SOUPE ! Un théâtre d’urgence.
Jubilatoire, décapant, festif, libre. Dévoué
au présent revendiqué et rageur.

Ven 30 avril
19h : Le Cabaret de la Saint Robert
(Halle A)

Notre époque, où la misère crie
de partout, est celle du cabaret.
Pas le musée du cabaret mais du
théâtre à VIF. Et les arts pauvres
ont leur or : la poésie !
Avec Gilles Defacque, Jacques Motte,
William Schotte, Tanguy Simonneaux,
Lyly Chartiez, Sarah Lecarpentier,
Tiphaine Raffier, Julien Gosselin,
Victoria Quesnel, Guillaume Bachelé,
Lucie Boissonneau.

Sam 1er Mai
15h : Classe Clown
(Salle de cinéma)
SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL

Florence Bisiaux et Jacques
Motte font classe… Ils mettent le
public en état de clown : inscrivezvous !
—
16h : Les Têtes de Vainqueurs
(Esplanade de la Gare)
Didier Super et Fabrice Wolbaeck,
les deux fameux acrobates au
BMX ont une devise : “Le risque
c’est leur métier, et leur métier,
c’est leur boulot”.
—
17h : Les Chti lyrics (Halle A)
Des reprises de chansons
de ch’nord par les Sœurs
Vandekaestecker, à reprendre en
cœur et à pleurer de rire !
—
19H: TOUS À WAZEMMES !
Grand tournage imaginaire : le
Prato au cœur de la Fête de la
Soupe !

La Louche d’Or fait le Pont !
Dans le cadre de l’anniversaire
des 10 ans du Festival La Louche
d’Or, Attacafa et le Prato s’associent et vous invitent à faire le
Pont du 1er Mai entre la Gare et
Wazemmes. Une recette facile,
à déguster nombreux : 1 pincée
de nez de clown, 3 pistons de
trompettes, remuer avec massues, balles de jonglage ou autres
“épicirques” que vous trouverez
dans votre musette... Laissez rire
à feu doux et embarquez entre
amis pour la dégustation dans les
navettes pour la destination de votre choix... Le menu promet d’être
velouté et bouillonnant!
Inauguration de ligne de bus éphémère à
partir de 15h au départ de Wazemmes
>>
INFOS : T +33(0)3 20 31 55 31
www.attacafa.com

Dim 2 mai
17h : Le Cabaret du Bout du Monde
(Halle A)

Avec les “Hors-Piste”, ceux qui
tournent autour de la piste, qui
désordonnent... Les fameux stagiaires, fameux par leur décalage
et leurs pitreries “hors-tout”:
Jacques Motte et son attirail de représentants de farces et attrapes,
poète à l'occasion, William Schotte,
le violoncelliste inspiré, tendre et
cocasse, Gilles Defacque, le Loyal,
en quête d'ordre et de spectacle,
la serveuse-chanteuse Stéphanie
Petit, la clownesse Janie Follet
et le Roi du music-hall Ben alias
Bernard Debreyne. Délirant!

LUN 3 > DIM 9 MAI
CIRQUE (sous chapiteau)
Baro d’Evel Cirk cie
“Le sort du dedans”
Le Prato a le plaisir de vous
proposer le nouveau spectacle
de Baro d’evel Cirk Cie. Après
Bechtout, Petits cirques au marché
et Ï, Le Sort du dedans met en piste
trois artistes et un cheval. Dehors
les lumières brillent. On s'approche. On va bientôt se glisser
à l'intérieur. Dedans. Dedans il
n'y a plus de guirlandes, plus de
pacotille.
En piste : Camille Decourtye (voltige, chant),
Blaï Mateu Trias (portés, rythmique), Thibaud
Soulas (contrebasse), et le cheval Bonito.
Tarifs :
de 5 à 17 €
Horaires :
Lundi 3, mardi 4, mercredi 5, vendredi 7
mai (20h) / Samedi 8 mai (19h) / Dimanche
9 mai (17h) - Relâche le jeudi 6 mai
Répétition ouverte au public :
mercredi 5 mai entre 11h et 12h
>>
INFOS :
t +33(0)3 20 52 71 24
www.leprato.fr

sam 8 mai
gratuit

opéra
de
lille

CONCERT
La Banda di Carmen
(Happy Day Carmen)
18H
Pendant plus de 200 ans, les
Bandas - fanfares traditionnelles ont véhiculé par les instruments
à vents les grandes œuvres
lyriques dans les territoires
les plus pauvres de l’Italie. Le
temps d’un concert exceptionnel, les Orchestres d’Harmonie
de Dunkerque et de Burbure,
rejoints par plusieurs musiciens venus tout droit du sud de
l’Italie, vous invitent à découvrir
l’incroyable son de ces Bandas.
Couleurs musicales irrésistibles
et entraînantes, arrangements
fantaisistes et déjantés, voici
Carmen comme vous ne l’avez
jamais entendue !
Concert en partenariat avec les
Orchestres d’Harmonie de Dunkerque et
de Burbure, dans le cadre du Happy Day
Carmen et des Journées Européennes
de l’Opéra.
Direction musicale :
Pino Minafra et Michele Di Puppo
Coordination artistique : Hervé Brisse

>>
INFOS : 0820 48 9000
www.opera-lille.fr
Proposé par l’Opéra de Lille

© FREDÉRIC IOVINO

Happy Day Carmen
samedi 8 mai :
- à l’Opéra de Lille : de 12H à 18h30
- à la Gare Saint Sauveur : 18h
Entrée libre

NUITS
DOCUMENTAL

sam 8 Mai
20h30 > 0h

8 + 9 mai
gratuit

soirée Pérou
Projection : 20h30

“L’OUBLI”, Heddy Honigmann
Pays bas/ Pérou/ Allemagne/ 93mn/ 2008 VOSTF

« El Olvido » (L’oubli) est un
documentaire sur une ville
oubliée (Lima), sur des personnes oubliées (les Péruviens) et
sur une histoire oubliée (celle du
Pérou), pour qui l’ironie est une
arme de survie et qui apprennent
à oublier pour ne pas tomber
dans le cynisme, la haine et la
tristesse, tel ce barman avec
qui vous apprendrez à faire le
Pisco sour, cocktail péruvien par
excellence.
+ Concert : 22h

Chinchivi

Musique dansante afro-péruvienne.
www.myspace.com/grupochinchivi

dim 9 Mai
14h > 17h
journée Argentine
Projection : 14H30

“EL GAUCHO”, Andrés Jarach

Rendez-vous avec la
création documentaire
latino américaine
récente, le festival, pour
sa 3eme édition, vous offre
l’occasion de faire escale
dans plusieurs pays
fêtant le bicentenaire de
leur Indépendance :
le Mexique, la Colombie,
l’Argentine, le Chili
et le Venezuela.
Au programme :
concerts et films primés
dans divers festivals
internationaux.

Programme complet :
www.colores-latino.fr

"El Gaucho", c’est un road movie
dans une singulière Argentine :
celle, figée dans le temps, des
immensités plates et souvent
sèches, peuplées de troupeaux,
bœufs ou moutons, et de leurs
gardiens à cheval... les Gauchos.
C’est la route que taille un
rugueux caïd du dressage doublé
d’un crack du rodéo, Andrés
Retamal. Il embarque son petit
garçon dans un périple qui les
mène à la mer. Voyage doublement initiatique, ce film est un
carnet de bord, rude et tendre à la
fois, de cette équipée.

INFOS : 09 50 24 30 88

+ Concert : 15H30

Proposé par Colores latino Americanos
>>
Nuits DOCUMENTAL
4 - 12 Mai 2010
GARE SAINT SAUVEUR, L’UNIVERS,
L’HYBRIDE, LE BIPLAN, LE KINO,
LE MÉLIÈS

Taqetepa

Tango, musique latino-américaine.
www.myspace.com/taquetepa

week-end
afrique

13 > 16 mai
gratuit

4 Jours autour de ce
continent mis en valeur
par l’exposition Traffic
Jam de Pascale Marthine
Tayou : parcourez une
ville africaine, telle
qu’imaginée par de
nombreuses associations
lilloises passionnées
par les richesses
culturelles de ces pays.
Proposé par le COLLECTIF AFRIQUE :
Ch’ti Teranga, Kmer solidarités, Togollectif,
Manawee, GREF, EREC, Cie Générale
d’Imaginaire, On a slamé sur la lune, Survie
Nord, Afrique Gastronomie Culture, A. Kate,
Sénégal’Art, Rencontres Francophonies,
Afrobulles, Périplans, Caméléon Art, CRDTM,
Services des Relations Internationales
de la Ville de Lille, avec l’aide de Culture
et Flonflons Flandres et de la Maison des
Associations.

jeu 13 > dim 16 mai (14>19h)
Du jeudi au dimanche, profitez
des concerts et ateliers pour les
enfants et adultes (contes, marionnettes, BD, textile, poupées,
artisanat et restauration), des
défilés de mode, du slam et du
sabar. Chaud Devant !

SAM 15 MAI
Dans le cadre de “Wazemmes
l’Accordéon”, ce week-end
Afrique sera rythmé par les
concerts du samedi et la
Caravane Vanne, coordonnés par
Culture & Flonflons Flandres :

15h
Sabar sénégalais
avec Chti Teranga
Teranga signifie “Terre d’accueil”, “hospitalité” en wolof, la
langue du Sénégal. Avec le Sabar
proposé par l’association Chti
Teranga, le parallèle entre la réputation des gens du nord et celle
des sénégalais est sublimé.

21h (concert)
Ny Malagasy Orkestra
Né pour être le lieu de rencontre
et de création des meilleurs musiciens malgaches, Ny Malagasy
Orkestra prendra au fil du temps
l’orientation que ses membres et
directeurs artistiques lui imprimeront…

DIM 16 MAI (DÉPART 9H)
La Caravane Vanne
Véritable randonnée familiale et
parodie de la caravane du Tour
de France, deux caravanes de
cyclotouristes français et belges
partent simultanément de Lille
et Tournai au son de l’accordéon.
Direction le poste frontière de
Baisieux pour le traditionnel
pique-nique.
Dans le cadre de “Wazemmes l’Accordéon”, de “L’Accordéon moi j’aime !”, et du
réseau transfrontalier “Vis-à-Vis”.

LILLE
DE
WIGHT
VEN 21 mai
GRATUIT

L’Ile de Wight, située au sud
des côtes de l'Angleterre, est
devenue depuis 1968, une île
musicale consacrée à la culture
hippie. En 1970, elle a accueilli
600 000 personnes, soit plus
qu'à Woodstock, avec l'une des
plus grandes affiches de tous les
temps, en réunissant entre autres
THE WHO, SUPERTRAMP, RICHIE
HEAVENS, JONI MITCHELL,
HERBIE HANCOCK, MILES DAVIS,
SLY AND THE FAMILY STONE, JIMI
HENDRIX, THE DOORS…
Vous avez été plus d’un millier à
fêter les 40 ans de Woodstock à
la Gare Saint Sauveur en 2009…
Venez partager avec nous un nouvel hommage à la soirée
LILLE DE WIGHT!

17h et 19h30 :

CINéMA, projection de “HAIR”,
film culte de Milos Forman .

BRADERIE DU LIVRE
JEUNESSE ET BD
Venez assister à la 4e édition d’un
rendez-vous désormais incontournable ! POIDS PLUME, des
rencontres surprenantes avec
des auteurs jeunesse, organisée
par la Bibliothèque Municipale
de Lille dans le cadre du Plan
lecture. Les 28 et 29 mai 2010,
8 auteurs de romans pour enfants de renom viennent à votre
rencontre dans l’ensemble des
quartiers de la ville et, le samedi
à la gare Saint Sauveur : une
grande braderie de livres jeunesse et de bandes dessinées.
Venez vous associer à la bibliothèque pour vendre vos livres
d’occasion !
(Sur inscription préalable et dans la
limite des places disponibles)

Rencontres avec les auteurs
(Jean-Luc LUCIANI, Nathalie
KUPERMAN, Martin PAGE, Irène
COHEN JANCA, Estelle LEPINE,
Richard COUAILLET, Claire
CLEMENT, Sophie DIEUAIDE),
spectacles et surprises autour
du livre.

19h :

APÉRO-MIX, proposé par le
Docteur Jacky (animateur de
Radio Campus). Sélection musicale et visuelle d’époque…

21h30 :

CONCERT UNIQUE, hommage au
festival, édition 1970. Retrouvez
en Live le Folk, le Rock,
la Pop et le Funk des idoles de
L’Ile de Wight.

23h30 :

SET DJ, dansons sur les sons
mythiques des 70’s par Adam
Kundé (animateur radio RPL)
and guests.
Bonus : animations surprises
Dress code : Hippie Style
>>
INFOS :
communhommage@hotmail.fr
Proposé par
l’association Comm’un hommage

POIDS
PLUME

11h > 18h
>>
INFOS :
T +33(0)3 20 15 97 20
www.bm-lille.fr
Proposé par la Bibliothèque de Lille,
en partenariat avec le Bateau Livre

SAM 29 MAI
gratuit

UN
MONDE
EN
FANFARE
22 + 23 mai
gratuit

Sam 22 mai

dim 23 mai

Harmonies, brass bands,
électro et surprises...

15h + 16h30 + 18h
La folle journée d’Albert
Dewlaminck, Conte musical

DJ Monoblok et
l’Orchestre d’Harmonie
de Lille-Fives
Le Dj Monoblok conçoit
« un grand écart » entre deux
univers que rien ne semblerait
initialement réunir. Pas moins
novatrice, l’Harmonie de LilleFives passe sans complexe du
répertoire original aux projets les
plus créatifs. On la retrouve aux
Francofolies de La Rochelle avec
La Grande Sophie ou avec Marcel
et son orchestre sur France 3. Ce
rapprochement entre electro et
orchestre d’harmonie casse les
jugements hâtifs sur le mariage
des genres musicaux. Une rencontre étonnante et incontestablement… détonante !

+ SOIRÉE SURPRISE

Ce conte musical, écrit par
Eric Bleuzé et composé par
Jean-Philippe Vanbeselaere,
est interprété par Eric Bleuzé et
l’Harmonie d’Arras. Il raconte, à
l’image d’un «Pierre et le loup»,
la composition, l’instrumentarium et l’univers de l’orchestre
d’harmonie. Et si, un matin, en
sortant dans la rue, les bruits
de la ville étaient remplacés par
des instruments de musique ?
Improbable, non ? Et bien, détrompez-vous, c’est ce qui arriva
à Albert Dewlaminck…

Un Monde en Fanfare
propose aux orchestres
d’harmonie de la
Région Nord-Pas de
Calais des rencontres
artistiques originales
et innovantes. Fusions
improbables, créations
originales, rencontres
inattendues avec
des artistes de tous
horizons, compositeurs
contemporains, groupes
de musique actuelle,
artistes du show
business, world music…
autant de passerelles
contribuant à
l’éclosion d’un
nouveau répertoire, à
l’actualisation de leur
image et à l’exploration
de nouveaux publics.

17h30
Trois Souffles
3ème volet d’une trilogie composée par Christophe Hache
interprétée par l’accordéoniste
Bogdan Nesterenko et l’Harmonie de Bruges. Cette rencontre
entre deux univers d’expression
musicale populaire est une
co-commande de Wazemmes
l’Accordéon et Un Monde en
Fanfare.

>>
INFOS : t +33(0)3 20 92 78 90
www.bazar-asso.com
Proposé par Bazar

THÉÂTRE
DU
NORD
28 > 30 MAI
gratuit

Théâtre du Nord
and Friends
à Saint Sauveur
En ce dernier week-end de mai,
le Théâtre du Nord quitte la
Grand-Place de Lille et l’Idéal de
Tourcoing, destination : la Gare
Saint Sauveur.
Cœur battant du théâtre, des
acteurs, amis de longue date du
Théâtre du Nord, posent et défont
leurs valises sur les quais de
cette gare d’un nouveau genre…
A l’intérieur tout pour voyager
dans le théâtre avec entre autres :
spectacles déambulatoires, karaoké théâtral, cabaret et poésie
sonore. Du bar à la Halle B,
de l’Hotel Europa à la salle de
cinéma, autant de stations à
explorer.

© pIDZ

>>
INFOS :
T +33(0)3 20 14 24 24
www.theatredunord.fr

4 > 6 juin
gratuit

la QUINZAINE
DE L’ENTORSE à bicyclette !
La Fête du Vélo
Tous en selle pour
la Fête du Vélo !
En final du festival
métropolitain “La
Quinzaine de l’Entorse –
à bicyclette !”, l’Entorse
et l’Association Droit au
Vélo (ADAV) vous invitent
à fêter la petite reine
pendant tout le weekend : défilés, broc à vélo,
village vélo, parades,
spectacles, cyclomusette, démos, ateliers,
bike polo et cinéma.

>>
Infos :
WWW.ENTORSE.ORG
WWW.DROITAUVELO.ORG
Proposé par L’Entorse et l’ADAV

Ven 4 juin
bike fashion day
Première tweed ride lilloise :
une promenade chic à vélo se
concluant par des défilés de
mode et de design.
18h : Tweed ride au départ de la
Grand-Place de Lille.
20h > 23h : Défilés mode et design
par B’twin & Oxylane.

12h > 18h : Broc à vélo, village vélo,
atelier réparation, marquage des
vélos contre le vol.
14h > 15h : La Masse Critique :
parades à vélo de la Grand-Place
vers Saint Sauveur.
à partir de 15h : spectacles,
installations, démo, ateliers,
cyclo-guinguette...
22h : Jamais 203, une étape imaginaire du Tour de France par la
Compagnie Générik Vapeur.

Sam 5 juin
broc à vélo, parades,
spectacles,
démos et ateliers
Venez acheter ou vendre votre vélo,
rencontrer les acteurs du monde du
vélo, et participer à la Masse Critique:
des parades pour le plus grand rassemblement de vélos jamais vu dans
la métropole! Puis de 15h jusqu’à
la nuit, 15 compagnies et collectifs
d’artistes envahissent Saint Sauveur,
avec en final, un grand show à vélo
par Générik Vapeur.

Dim 6 juin
bike polo & cinéma
Le bike polo arrive à Lille : venez
essayer cet ex-sport olympique,
avant de (re)découvrir en version
couleur le mythique Jour de Fête
de Tati.
12h > 18h : Tournoi & initiation de
bike polo.
18h : Jour de Fête de Jacques Tati
(1949), en version colorisée.

LES
LATITUDES
CONTEMPORAINES
ven 11 juin
gratuit

13h > 18h
Rencontre européenne
des bureaux de production
Durant tout l’après-midi, il
vous sera proposé d’explorer
les questions de la production
et de l’accompagnement des
artistes, à l’échelle européenne.
En tentant de mieux cerner la
notion même de production, en
recherchant les caractéristiques communes des diverses
expériences dans ce domaine, en
montrant leur apport spécifique
dans les processus de création
et dans l’économie du spectacle,
en imaginant leur place dans les
politiques publiques. Cette rencontre européenne se poursuivra
le samedi 12 juin toute la journée
au Phénix, Scène Nationale de
Valenciennes (navettes entre
Lille et Valenciennes).

En partenariat avec l’ONDA (Office National
de Diffusion Artistique), le Conseil Régional
du Nord-Pas de Calais, la Ville de Lille, Le
Phénix Scène Nationale de Valenciennes et le
CRRAV Pôle Image Nord-Pas de Calais.

18h > 19h
Initiation
au Hula Hoop
Cette pratique qui a vu le jour
à la fin des années 1950 est à
l’origine de différentes danses.
C’est donc tout naturellement
que nous invitons le public à venir s’exercer et à le (re)découvrir.
Sur un ton décalé et ludique,
nous vous attendons pour une
heure de danse collective invraisemblable !
Pour cette initiation (cerceaux
sur place), vous serez accompagnés de Marie Caroline Hominal
et François Chaignaud, deux

performeurs qui ont su remettre
au goût du jour cette discipline
et en ont fait une performance
présentée à 23h à la Maison Folie
de Wazemmes : “Duchesses” Délices du houla-hoop. Le hula
hoop, symbole de libération
sexuelle, devient un outil de
chorégraphie, instantané et incessant, sans passé, ni futur - un
véhicule universel à deux roues.

DÈS 19h
soirée spéciale
INFOS / INSCRIPTIONS :
T +33(0)3 20 55 18 62
www.
latitudescontemporaines.com

© Patrick Delance

12 + 13 juin
gratuit

manifestation organisée
par l’orchestre national
de lille

Sam 12 juin

Les 11, 12 et 13 juin 2010, retrouvez une nouvelle édition de lille
piano(s) festival et partez à la
rencontre des œuvres russes
dans le cadre de l’année croisée
France-Russie. Ce vaste répertoire, riche en superbes pages
du 19e et du 20e siècle fera l’objet
d’une attention particulière par
chacun des pianistes invités, qu’il
s’agisse de récitals ou de concertos, de classique ou de jazz.
La volonté d’être actif dans
plusieurs disciplines est toujours
d’actualité pour cette édition :
concertos, récitals, concerts de
jazz, événements pédagogiques,
master classes, cinéma et danse
seront à l’honneur dans divers
lieux de la ville.

récital de D. Kozukhin
(Schumann, Prokofiev,
Balakirev, Soler)

Avec le soutien exceptionnel de la
Région Nord-Pas de Calais et de la
Fondation BNP Paribas.
Proposé par
l’orchestre national de lille

lille
piano(s)
festival

13h30

15h
récital de D. Hao
(Chopin, Tchaïkovski, Scriabine,
Liszt)
17h
Petits portraits de maîtres
(élèves de l’EMMD de Lomme)

Dim 13 juin

21h

Dasha Trio : chansons, jazz,
cabaret psychédélique russe

récital de M. Lee
(Beethoven, Rachmaninov,
Prokofiev)

+ soirée DJ SURPRISE

13h30

12h

récital de H.J. Lee
(Schubert, Prokofiev)
17h30>19h30

Carte blanche aux
Conservatoires d’Arras et
de Lille

Fête de l'environnement
et des solidarités

18 > 20 juin
gratuit

mres

Théâtres engagés, balades
découvertes de la biodiversité,
constructions collectives, ateliers
avec des artisans de la région,
musiques du monde, lectures
pour enfants, expo-vélo, cinédébats, rallye Roms et plein
d'autres surprises... proposées
par les associations créatives et
militantes du réseau de la Maison
Régionale de l'Environnement et
des Solidarités.
Un week-end convivial où se
croiseront urbains et ruraux,
nature et culture, animations et
réflexions...
vendredi : 19h à 0h
samedi : 14h à 0h
dimanche : 10h à 18h
>>
INFOS : T +33(0)3 20 52 12 02
www.mres-asso.org.

3 jours de rencontres et de manifestations culturelles
aux couleurs des quartiers lillois. Une programmation
conçue en étroite collaboration avec les habitants et
associations des quartiers, qui mettra l’accent sur la
diversité, l’art et la convivialité !
Au départ de la Gare Saint Sauveur, voyagez en partance pour
de lointaines destinations si familières, entre défilé de mode et
gastronomie universelle :
- Concerts et spectacles “musiques du monde”
- Village artisanal
- Ateliers valorisant les savoir-faire des habitants et des associations
partenaires
- mariage du monde avec défilé de mode haut en couleurs
- partage autour d’un buffet de Saveurs du Monde ...

SALON
Des
MARIAGEs

Entré libre / Repas : 5 €
À l’initiative des quartiers BOIS BLANCS & FAUBOURG DE BETHUNE (LILLE)

25 > 27 juin
GRATUIT

lille
3000
à venir

DANCING MACHINE

L’ÉTÉ 2010 À SAINT SAUVEUR

EXPOSITION
07.07.2010 > 31.10.2010
Gare Saint Sauveur, Lille
(Gratuit)

ÉVÉNEMENTS
Gare Saint Sauveur, Lille

Dans un esprit de création combinant nouvelles technologies et
danse contemporaine, Dancing
Machine cherche à décrypter les
dialogues de mouvements entre
humains et machines. Après les
Nouveaux Monstres présentés à
l’Automne 2009, découvrez plus
de 20 installations ou performances ludiques, œuvres plastiques
interactifs, prototypes de la discothèque du futur, chorégraphies
humanoïdes, machines à danser
ou Igloos musicaux qui investiront
la Gare Saint Sauveur.

DANCING MACHINE
Peter William Holden, “Arabesque”,
© media mirage / Matthias Moller
>
SAATCHI GALLERY, LA ROUTE DE LA SOIE
Kader Attia, “Ghost”, 2007

Autour de l’exposition Dancing
Machine, de nombreux événements viendront animer votre été.
Concerts, jeux, cinéma, surprises... et un Hotel Europa spécial
“Contes de Fée” concocté par
Art Point M.

PAVILLON LILLE EUROPE
SHANGHAI 2010
EXPOSITION UNIVERSELLE
01.05.2010 > 15.07.2010
Galerie Hong Miao, Nanjing Road,
Shanghai (China)

À l’occasion de l’Exposition
Universelle de Shanghai, un
pavillon spécialement dédié à
Lille et à sa métropole prendra
ses quartiers sur Nanjing Road,
au cœur de cette ville en plein
renouveau. Autour de l’exposition,
Futurotextiles, différentes installations d’artistes de renommée
internationale mettront vos cinq
sens en émoi.

SAATCHI GALLERY LONDON
LA ROUTE DE LA SOIE
EXPOSITION
18.10.2010 > 16.01.2011
Tri Postal, Lille

Pour la première fois en France,
la Saatchi Gallery London s’installera au Tri Postal avec une exposition sur le thème de "La route
de la soie". Du Moyen-Orient vers
l’Asie, cette exposition présentera
des œuvres (peintures, photographies, installations) d’artistes
indiens, afghans, pakistanais,
chinois...

TRAFFIC JAM / PASCALE MARTHINE TAYOU	

EXPO

25 MARS > 13 JUIN

VERNISSAGE 		

25 MARS À 18H30

HOTEL EUROPA “SHANGHAI”

INSTALLATIONS

25 MARS > 13 JUIN

CINéMA	

LES MERCREDIs

31 MARS > 7 JUILLET

WE D’OUVERTURE + EMPREINTES / CIE BANINGA	

DANSE, CONCERT

26 + 27 +28 MARS

FESTIVAL MUZZIX

CONCERTS, INSTALLATIONS, ATELIERS

2 > 4 AVRIL

LE TIRE-LAINE	

BALS, BARBARIE KARAOKé

9 > 11 AVRIL

LES PARADIS ARTIFICIELS	

CONCERTS, EXPO

12 > 18 AVRIL

MéTALU SORT DES CLOUS	

MULTIACTIVITéS

23 > 25 AVRIL

ZAZIE MODE D’EMPLOI	

ATELIERS D’éCRITURE

24 AVRIL + 22 MAI + 5 JUIN

FESTIVAL DU FILM INDÉPENDANT	

PROJECTIONS

27 > 29 AVRIL

ÉMERGENCES BURLESQUES + SUPER LOUCHE D’OR
(LE PRATO / ATTACAFA)

MULTIACTIVITéS

30 AVRIL > 2 MAI

LE SORT DU DEDANS / BARO D’EVEL CIRK CIE (LE PRATO)

CIRQUE

3 > 9 MAI

OPÉRA DE LILLE / HAPPY DAY CARMEN	

CONCERT

8 MAI

FESTIVAL NUITS DOCUMENTAL	

DOCUMENTAIRES

8 + 9 MAI

WEEK-END AFRIQUE + WAZEMMES L’ACCORDÉON	

MULTIACTIVITÉS

13 > 16 MAI

LILLE DE WIGHT	

APÉRO-mix, CONCERTS, ciné

21 MAI

UN MONDE EN FANFARE	

CONCERTS, DJ, CONTES

22 + 23 MAI

THÉÂTRE DU NORD AND FRIENDS À SAINT SAUVEUR	

THÉÂTRE déambulatoire

28 > 30 MAI

POIDS PLUME	

BRADERIE DU LIVRE

29 MAI

LA FÊTE DU VÉLO

LA QUINZAINE DE L’ENTORSE

4 > 6 JUIN

LES LATITUDES CONTEMPORAINES	

DANSE (ATELIERS, RENCONTRE)

11 JUIN

LILLE PIANO(S) FESTIVAL	

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

12 + 13 JUIN

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS	

MULTIACTIVITÉS

18 > 20 JUIN

SALON DES MARIAGES	

MULTIACTIVITÉS

25 > 27 JUIN

Partenaires de
La Gare Saint Sauveur :

Infos
pratiques

Gare Saint Sauveur :
Expositions, bar, jeux,
événements, cinéma,
concerts, anniversaires...
BOULEVARD Jean-Baptiste
Lebas, Lille
Métro :
Lille Grand Palais
ou Mairie de Lille
Mercredi > Dimanche
12h > 19h
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES :
5 AVRIL, 1ER, 8, 13 ET 24 MAI
T +33(0)3 28 52 3000
www.lille3000.com

Infos / Réservations Groupes :
Exposition “Traffic Jam”
Pascale Marthine Tayou
gratuite
Visites guidées de l’exposition
du mercredi au vendredi
(gratuit)
T +33(0)3 28 52 3000
Email : relations.publiques@lille3000.com
Séance de cinéma Jeune public
le mercredi après-midi et pendant
les vacances scolaires (Gratuit)
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
POUR LES GROUPES
T +33(0)3 28 52 3000

LE PRINTEMPS À SAINT SAUVEUR AVEC :
15.8, ADAV, A Gauche de la Lune, Afrique Gastronomie Culture, Afrobulles, les associations
des Quartiers des Bois Blancs et Faubourg de Béthune, Attacafa, le Bateau Livre, Bazar,
la Bibliothèque de Lille, Caméléon Art, Cellofan’, Ch’ti Teranga, Cinéligue Nord-Pas de Calais,
Collectif Cinéma Saint Sauveur, Colores Latino Americanos, Comm’un hommage, Compagnie
Générale d’Imaginaire, CRDTM, Culture et Flonflons Flandres, De la suite dans les images,
l’Entorse, EREC, GREF, l’Hybride, Kate, Kmer solidarités, KOAN, Krysalide diffusion, les
Latitudes Contemporaines, , la Maison des Associations, La maison Folie de Moulins, MRES,
Manawee, Métalu A Chahuter, Muzzix, On a slamé sur la lune, l’Opéra de Lille, l’orchestre
national de lille, Périplans, Le Prato, Les Rencontres Audiovisuelles, les Rencontres
Francophonies, Senegal’Art, Service des Relations Internationales de la Ville de Lille, Survie
Nord, Le Tire-Laine, le Théâtre du Nord, Togollectif, l’Univers, Zazie Mode d’emploi.

