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VISITES 
MODE D’EMPLOI

RÉSERVATIONS DES VISITES 
Les réservations se font auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, sauf indication contraire 
mentionnée dans les visites.
Office de Tourisme et des Congrès de Lille : 0891 56 2004 - (0.225 € la minute ; depuis l’étranger : 
+33 359 579 400), avec règlement par carte bancaire. Site internet : lilletourism.com
Les billets sont à retirer à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, place Rihour. Si vous êtes en 
groupe, Lille vous propose des visites toute l’année sur réservation. Renseignements à l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Lille.
En raison du plan Vigipirate, un contrôle des sacs pourra vous être demandé pour pouvoir accéder à 
certains lieux. Les sacs volumineux et valises pourront être refusés.

TARIFS
Le tarif des visites est variable. Il est disponible auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès. Le tarif 
réduit est accordé aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, plus de 
62 ans et détenteurs de la carte Pass Senior de Lille, aux familles à partir de 4 sur présentation d’une 
pièce justificative. Les visites sont gratuites pour les enfants de moins de 6 ans. 
Un tarif réduit est accordé aux 3 musées de la Ville de Lille : le Palais des Beaux-Arts, le Musée de l’Hos-
pice Comtesse et le Musée d’Histoire Naturelle, sur présentation d’un billet de visite guidée payante 
plein tarif organisée par l’Office de Tourisme et des Congrès, et réciproquement.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Au sujet des Villes et Pays d’art et d’histoire, contacter le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de 
Lille, Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent CS 30667 59033 Lille cedex / vah@mairie-lille.fr / lille.fr

POUR ALLER PLUS LOIN  
Le service Ville d’art et d’histoire met à la disposition du public une série de publications thématiques 
sur les quartiers et monuments lillois.
Ces brochures sont disponibles à l’Office de Tourisme et des Congrès de Lille, sur demande auprès du 
service Ville d’art et d’histoire et sur le site internet de la Ville de Lille : lille.fr

COMPRENDRE LES PICTOGRAMMES

Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme et 
des Congrès de Lille

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Brochure thématique 
disponible

Visite à pied Durée de la visiteVisite en bus
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Des erreurs se sont glissées dans la version papier de cette 
brochure.
Le présent document affiche les informations correctes et 
définitives.
Avec toutes nos excuses. Merci de votre compréhension.

ERRATUM:

ERRATUM:

ERRATUM
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h;
visite supplémentaire le samedi à 11h
(du 3 novembre au 22 décembre). 
Sauf les 25 décembre et 1er janvier
A l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille, place Rihour
Partez à la découverte des quartiers anciens 
de la ville et appréciez les charmes d’une 
cité vivante et accueillante. D’une époque 
à l’autre, Lille a conservé de nombreux 
édifices témoins d’influences multiples et 
d’une grande diversité architecturale.
11/9€

SI LILLE
M’ÉTAIT 
CONTÉE

LA CITADELLE ERRATUM
Le 3e dimanche du mois à 15h et à 16h30
Avant le pont situé devant la Porte Royale 
de la Citadelle
Cette visite invite à découvrir la «Reine des 
Citadelles», édifiée par Vauban entre 1667 
et 1670 après la conquête de Lille par Louis 
XIV. Très bien entretenue, la place forte 
a conservé sa vocation militaire et vous 
entrouvre sa porte le temps d’une visite.
Inscription nominative avec pièce d’identité obligatoire au 

plus tard 7 jours avant la visite. 

L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si 

l’application de mesures de sécurité l’imposait.

13/11€

BON PLAN 
Découvrez les coulisses de la Citadelle de 
Lille et profitez d’une visite virtuelle à 360° 
grâce au site Internet citadellelille.fr 

visites
guidées 
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LE BEFFROI DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE LILLE
Du lundi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30. Sauf les 25 décembre 
et 1er janvier
(Dernières montées : 12h30 et 17h) 
Entrée place Roger Salengro
Conçu par Emile Dubuisson dans les années 
1930, le beffroi de Lille, du haut de ses 104 
mètres, vous offre un point de vue unique 
sur la ville. Au cours de votre ascension, 
découvrez l’histoire de cette construction 
atypique, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 2005. 
Pas de réservation, attente possible  selon fréquentation.

L’accès peut être suspendu selon les aléas climatiques et 

événements extérieurs. 

109 marches obligatoires avant d’atteindre l’accueil 

et l’ascenseur. 

7,50/6€

VISITES
libres

BON PLAN 
Le beffroi est ouvert 7 jours sur 7 et gratuit 
le premier mercredi du mois* ! Profitez-en 
pour venir en famille ou entre amis découvrir 
ce monument emblématique. 

*offre réservée aux individuels dans la limite des places disponibles.   

BON PLAN 
Bénéficiez d’un tarif promotionnel pour 
toute réservation de billets couplés City Tour 
+ Beffroi + visite guidée du Vieux-Lille : 22 €

Vue intérieure de la 
Citadelle
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille

Hôtel de Ville, détail
© SVAH - Ville de Lille

Beffroi de l’hôtel de Ville
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille
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UN MIDI, 
UN SITE

AUTOUR DE LA PORTE DE PARIS
ERRATUM 
Les mardis 4, 11 et 18 décembre, 
à 12h30
Devant la porte de Paris, place Simon Vollant
La paroisse Saint-Sauveur, une des plus 
anciennes de Lille, a connu de nombreuses 
métamorphoses au fil des siècles. Venez 
percer les mystères de la Porte de Paris, 
de l’Hospice Gantois ou encore du Beffroi, 
installés au cœur de ce quartier populaire 
chanté par Desrousseaux. 
7/6€

L’ARCHEVÊCHÉ ERRATUM
Les mardis 13, 20 et 27 novembre à 
12h30 
Dans la cour de l’Archevêché, 68 rue Royale
Le bâtiment accueillant l’actuel Archevêché 
avait une toute autre destination à l’origine. 
Construit à la demande du seigneur de 
Wambrechies, cet hôtel particulier a connu 
d’importantes modifications au cours des 
XVIIIe et XIXe siècles, qui lui confèrent 
un aspect sobre et élégant, d’inspiration 
classique. 
7/6€

  

Porte de Paris
© SVAH - Ville de Lille

Opéra, la Musique
© SVAH - Ville de Lille

Arts et Métiers, atelier 
de fonderie
 © Daniel Rapaich - Ville 
de Lille
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FEMMES ET SCULPTURES 
Les mardis 15, 22 et 29 janvier à 12h30
A l’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille, place Rihour
La figure féminine constitue une source 
d’inspiration perpétuelle pour les artistes et 
orne de nombreux édifices du centre-ville. 
Partez à la rencontre de ces personnages se 
faisant tantôt muses, allégories, déesses, 
résistantes ou ouvrières.
7/6€

ARTS ET MÉTIERS (ENSAM)
Les mardis 5, 12 et 19 mars à 12h30  
Devant Arts et Métiers, 8 boulevard Louis 
XIV
Inauguré en 1900, le campus Arts et Métiers 
de Lille attire les regards grâce à sa façade 
longue de 120m. L’intérieur, tout aussi 
spectaculaire, abrite salles d’études, ateliers 
et cours intérieures. Venez marcher dans 
les pas des « gadzarts » et déambuler dans 
cette école pas comme les autres.
Inscription nominative

7/6€ 
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PATRIMOINE 
ET MÉMOIRE

visites
guidées 

VIVRE A LILLE EN 1914-1918
Les vendredis 15, 22 et 29 mars à 
14h30
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour
Lille fait partie des territoires occupés par les 
Allemands dès octobre 1914. Les habitants 
doivent composer avec de nouvelles règles 
de vie, dans une ville durement frappée par 
les destructions, restrictions et réquisitions. 
Cette visite reviendra sur la vie quotidienne 
à Lille durant la guerre, et sur quelques 
figures emblématiques de la résistance.  
11/9€

LILLE EN GUERRE
Les vendredis 2, 9 et 16 novembre à 14h30
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour.
La Grande Guerre a marqué durablement 
les esprits et le paysage. Cette visite vous 
invite à découvrir les statues publiques et 
grands monuments installés à l’issue du 
conflit, en mémoire des populations civiles 
et militaires ayant vécu ces quatre années 
de guerre. 
11/9€

VIVRE A LILLE EN 1914-1918
PARCOURS EN BUS
Les dimanches 3 février et 3 mars à 14h30
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour
La Première Guerre mondiale a profondément 
marqué les Lillois et modifié l’aspect de la 
ville pendant et après le conflit. Ce parcours 
en bus permettra de découvrir les grands 
monuments édifiés à l’issue de la guerre, 
ainsi que les principaux lieux impactés par 
la Grande Guerre.  
Gratuit

BON PLAN 
Retrouvez toute la programmation des 
commémorations de la Grande Guerre 
sur le site 14-18.lille.fr



9

éVènement 

CONférences 
TRACES DE LA GUERRE 14-18 : VIES, 
MÉMOIRES, CORPS, VILLES…
CYCLE DE CONFÉRENCES
Du 17 novembre au 8 décembre, les 
samedis à 11h
A la Médiathèque Jean Lévy, 32-34 rue 
Edouard Delesalle
Ce cycle de conférences sera animé par des 
professeurs et chercheurs de l’université 
de Lille qui ont travaillé sur l’histoire de la 
ville durant la guerre, notamment sur les 
questions liées à la vie concrète des Lillois 
sous l’occupation.
Co-organisé avec le laboratoire IRHiS de l’université de Lille.

Gratuit

BON PLAN 
Venez découvrir des documents patrimoniaux 
sur la thématique «Traces de la guerre 
14-18: Vies, mémoires, corps villes...» à la 
médiathèque Jean Lévy.
Exposition gratuite visible du 6 novembre au 15 décembre aux 

heures d’ouverture de la médiathèque.  

Monument aux pigeons 
voyageurs
©  SVAH - Ville de Lille

Lille. Avenue Faidherbe, 
vers la Gare. Vue des 
ruines occasionnées 
par le bombardement 
allemand en 1914
© Bibliothèque municipale 
de Lille, CP 119

CHARLES, LÉONTINE, MARCEL, ROSE… 
DES LILLOIS DANS LA GRANDE GUERRE
Le jeudi 8 novembre à 17h30 et le samedi 
10 novembre à 10h et 14h
A l’Hôtel de Ville, place Augustin Laurent 
(se présenter à l’accueil)
Lille, le 13 octobre 1914 : l’armée allemande 
prend possession de la ville. Suivez les 
archivistes de la Ville à l’occasion d’une 
visite guidée de l’exposition évoquant la 
vie des habitants dans Lille occupée.
Organisée par les Archives municipales de Lille.

Gratuit

Réservation obligatoire sur le site 14-18.lille.fr

LES CARNETS D’ÉMILE THÉODORE
Rencontre autour des carnets d’Émile Théodore
Le jeudi 8 novembre à 18h30
A l’Hôtel de Ville, place Augustin Laurent
Conservateur du Palais des Beaux-Arts de 
1912 à 1937, Émile Théodore se consacre à la 
protection des oeuvres et à la restauration du 
musée. Son action nous parvient aujourd’hui, 
notamment grâce aux carnets qu’il a tenus 
pendant ces quatre années. 
Organisé par les Archives municipales de Lille 

Gratuit
Réservation obligatoire sur le site 14-18.lille.fr

Réservation obligatoire sur le site 14-18.lille.fr
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LE CITY TOUR ERRATUM
Du lundi au dimanche à 10h30, 12h, 
14h30, 16h  
A l’Office de Tourisme et des Congrès de
Lille, place Rihour
Equipé d’un système audiovisuel en 9 langues, 
le city tour vous offre un panorama des 
principaux monuments de la ville et de 
son histoire. 
14/12€

LILLE
AUTREMENT

VISITES
audioguidées

LE NOUVEAU MUSÉE DE L’INSTITUT 
PASTEUR DE LILLE
Les mercredis 21 novembre, 12 décembre, 
23 janvier, 20 février et 20 mars à 12h30
Au Musée de l’Institut Pasteur de Lille, 18 
boulevard Louis XIV
Poussez les portes des anciens appartements de 
Calmette et découvrez de manière privilégiée, 
à l’aide d’animations technologiques, les 
recherches menées par Pasteur, Guérin 
et Calmette. Un guide-conférencier vous 
accompagnera dans cette approche ludique 
et moderne de la science, au sein du 
nouveau musée ouvert exceptionnellement 
le mercredi, rien que pour vous.
9,50/8€ (comprend la visite guidée et l’entrée 
au musée)

visites 
COMMENTées

ZEVISIT
Ce système d’audio-guidage vous propose 
de découvrir différentes facettes de Lille. Des 
parcours sont proposés avec un plan pour 
mieux vous orienter. Zevisit vous localise 
et vous indique les lieux incontournables 
à visiter à proximité. 
Gratuit
Application Zevisit Mobile téléchargeable sur App Store et 

Google Play

Plus d’infos sur zevisit.com
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WALLS AND GARDENS
LA NATURE INSOUPÇONNÉE
Cette application mobile en 3 langues vous 
propose de découvrir la nature insoupçonnée 
du parc de la Citadelle, le plus vaste espace 
vert de Lille et le refuge de nombreuses 
espèces animales et végétales.
Gratuit
Application Walls and Gardens téléchargeable sur App Store 

et Google Play

applications
mobiles

Flashez le QR 
code pour accéder 
directement 
à l’application !

WALLS AND GARDENS
LIEUX DE MÉMOIRE AUX ABORDS DE LA 
CITADELLE   
Parcourez les abords de la Citadelle et 
découvrez les grands monuments publics 
commémoratifs élevés au lendemain de 
la Première Guerre mondiale perpétuant 
l’élan créatif de la Troisième République.
Gratuit
Application Walls and Gardens téléchargeable sur App Store 

et Google Play

site web 
mobile
PARC DE LA CITADELLE
Ce site web mobile a été pensé pour vous 
accompagner dans vos balades à travers le 
Parc de la Citadelle. Il vous propose de suivre 
des parcours de découvertes patrimoniales, 
nature et de bien-être, ainsi que des boucles 
sportives adaptées au niveau de chacun. 
Un agenda vous informe des activités du 
jour. Aucun téléchargement n’est requis. 
parcdelacitadelle.lille.fr accessible depuis un téléphone 

mobile

City Tour
© Anaïs Gadeau - Ville 
de Lille

Musée de l’Institut 
Pasteur de Lille
© Institut Pasteur de Lille

Monument aux Fusillés
© SVAH - Ville de Lille

Flashez le QR 
code pour accéder 
directement 
à l’application !
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LE CIMETIÈRE DE L’EST
Le dimanche 11 novembre à 14h30
Créé en 1779, le cimetière de l’est reste 
l’un des rares cimetières de grande taille 
en France et offre aux visiteurs un cadre 
paysager agréable et étonnant. Il est aussi 
l’occasion de se remémorer les grandes 
personnalités ayant contribué à l’histoire 
et au développement de la ville de Lille. 
Gratuit
Réservation possible à partir du 2 novembre

VISITES
guidées

LA CATHÉDRALE ET SON QUARTIER
Le dimanche 9 décembre à 15h 
La cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
située au cœur de la ville ancienne, se veut 
un trait d’union entre tradition et modernité. 
Cette visite vous invite à remonter le temps et 
à partir  sur les traces de la Lille des origines, 
de ses voies d’eau, maisons et couvents, pour 
terminer par une découverte de l’intérieur 
de la cathédrale, précieux témoignage de 
l’évolution de la cité lilloise. 
Gratuit
Réservation possible à partir du 1er décembre

UN DIMANCHE,
UN QUARTIER

DE L’HÔTEL DE VILLE AU PALAIS DES 
BEAUX-ARTS
Le dimanche 13 janvier à 15h 
Le centre de Lille s’est développé vers le 
sud à la suite de l’agrandissement de la ville 
de 1858. Venez découvrir les monuments 
remarquables qui le composent, comme la 
Porte de Paris ou la maison Coilliot, mais 
aussi les nombreuses écoles et universités 
qui constituaient le « quartier latin lillois ».
Gratuit 
Réservation possible à partir du 2 janvier
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LA PORTE DE VALENCIENNES
Le dimanche 10 février à 15h
Le secteur de la Porte de Valenciennes a 
entamé une mutation spectaculaire, offrant 
aux visiteurs un aperçu des projets lillois 
en matière d’urbanisme. Rues nouvelles, 
équipements, bureaux et logements sortent 
de terre, redonnant vie à tout un secteur. La 
visite reviendra sur l’histoire de ce morceau 
de ville, avec en point d’orgue la découverte 
de la maison Stéphane Hessel. 
Gratuit
Réservation possible à partir du 1er février

LE VIEUX-LILLE AUTOUR DE LA RUE DE 
GAND
Le dimanche 10 mars à 15h 
L’avenue du Peuple Belge a vu se développer, 
à l’époque médiévale, une importante 
activité portuaire qui a modelé tout un 
pan du quartier du Vieux-Lille. De belles 
constructions civiles et religieuses voient 
également le jour aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Le guide vous contera l’histoire de ces rues 
et monuments, existants ou disparus, tels 
la collégiale Saint-Pierre, le château de 
Courtrai, la porte de Gand, les églises des 
Carmes et Sainte-Marie-Madeleine.  
Gratuit
Réservation possible à partir du 1er marsON VOUS LE DIT DÉJÀ…

LA PORTE DE ROUBAIX : HIER, AUJOURD’HUI, 
DEMAIN
Le dimanche 14 avril à 15h
Edifiée lors du 5e agrandissement de Lille en 
1620, la porte Saint-Maurice, devenue porte 
de Roubaix, est un vestige des anciennes 
fortifications du temps des Pays-Bas 
espagnols. Cette visite vous plongera au 
cœur du Siècle d’Or puis vous proposera 
un retour vers le futur, avec la présentation 
du projet « Souham 4 ».  
Gratuit 
Réservation possible à partir du 1er avril

Cimetière de l’est
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille

Cathédrale Notre-Dame-
de-la-Treille
© Daniel Rapaich - Ville 
de Lille

Eglise Sainte-Marie-
Madeleine
© Thomas Karges - Ville 
de Lille 
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TOI QUI VEILLES À MINUIT
Récital
Le mercredi 14 novembre à 16h30
Laissant place à la prédilection d’Edwin 
Fardini et Tanguy de Williencourt pour 
Mahler et Franz Liszt, ce récital circule dans 
les « ténèbres closes », avec les sombres 
Kindertotenlieder et La Mort d’Isolde… 
Mais il est encore temps de parler d’amour 
avec les Rückert-Lieder, tendre cadeau de 
Mahler à sa jeune épouse Alma.
En partenariat avec la Fondation Royaumont

L’OPÉRA DE LILLE
A la billetterie de l’Opéra de Lille, rue Léon 
Trulin – côté droit du bâtiment
13€ (comprend la visite et le concert)
Cette opération est réalisée en partenariat 
avec l’Opéra de Lille.
Les espaces disponibles à la visite sont 
dépendants de l’activité artistique de 
l’Opéra. Nous ne pouvons donc garantir 
l’accès à tous les espaces.

PATRIMOINE 
ET MUSIQUE

visites 
guidées + 
CONCERTS

(à indiquer au moment 
de la réservation)

LETTRES D’AMOUR
Récital
Le mercredi 28 novembre à 16h30
Du papier à lettres au papier à musique, 
de Mozart à Kurt Weill et de Massenet à 
Zemlinsky, la Néerlandaise Olivia Vermeulen 
apportera sa grâce et sa puissance aux 
plus belles lettres d’amour en musique de 
Schumann, Mozart, Korngold, Massenet, 
Wagner, Weill, Zemlinsky.
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VOIX NOUVELLES
Récital / Grande Salle
Le mercredi 12 décembre à 16h30
Au sein du prestigieux concours Voix Nouvelles, 
ils sont venus, ils ont vu, et ils ont vaincu. Et 
c’est des Hauts-de-France, notons-le, qu’est 
issue la grande gagnante de cette édition, la 
soprano Hélène Carpentier. On retrouvera à 
ses côtés 3 autres lauréats, tempéraments 
d’exception dont les spectateurs de Lille 
auront la primeur.

6x6
Solistes du Concert d’Astrée
Le mercredi 23 janvier  à 16h30
En passant de trois à six instruments multiplie-
t-on par deux le plaisir musical ? On pourra 
très agréablement se faire un avis sur la 
question grâce à la transcription des Pièces 
pour clavecin de Jean-Philippe Rameau pour 
trois violons, un alto et deux violoncelles.

Grande Salle de l’Opéra 
© Opéra de Lille

Grand escalier de l’Opéra
© Opéra de Lille

Solistes du Concert 
d’Astrée
© Opéra de Lille
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AU FOND DE L’EAU
Solistes d’Ictus
Le mercredi 6 février à 16h30
Sortez les palmes et –sans faire trop de bruit– 
les tubas, car c’est dans des profondeurs 
aquatiques qu’Ictus nous entraîne. On 
entendra ainsi le Nebenstück de Gérard 
Pesson, d’après une ballade de Brahms, 
ou encore Le Naufrage du Titanic selon 
Gavin Bryars, où l’imperturbable orchestre 
continue à jouer tandis que le paquebot 
s’enfonce à jamais dans les flots…

OBJETS + DÉCALAGES
Compositeurs d’aujourd’hui
Le mercredi 27 mars à 16h30
Constitué des meilleurs élèves de l’Académie 
d’Ictus à Gand et Bruxelles, « GAME » est 
l’ensemble le plus téméraire du moment, 
exactement synchrone avec le pouls de la 
jeune création. Il propose un programme de 
vif-argent, volubile, à fleur de peau, qui fait 
la part belle aux instruments « atypiques ». 

MUSES, COMPAGNES ET 
INSPIRATRICES
Récital
Le mercredi 13 mars à 16h30
Derrière chaque grand homme, il y a, le plus 
souvent, une femme d’exception, comme 
le prouve ce programme dédié aux muses: 
Alma Mahler, Clara Schumann, Mathilde 
Wiesendonck… Le Britannique Simon 
Lepper, l’un des pianistes les plus sollicités 
du moment, accompagnera Marta Fontanals-
Simmons, mezzo-soprano anglo-catalane 
au tempérament aussi vif que raffiné.

Simon Lepper
© Opéra de Lille

Terraformation - 2016
© Frédéric Fourdinier

Brochures raconte-
moi Lille
© SVAH - Ville de Lille

NOËL EN MUSIQUE
Du 1er au 30 décembre
La Ville de Lille invite le public à 
vivre un Noël musical à travers une 
programmation déclinée dans plusieurs 
lieux remarquables du patrimoine lillois.
Renseignements: 03 20 49 52 81/noel.lille.fr
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LE COIN 
DES ENFANTS

RACONTE-MOI LILLE
Le service Ville d’art et d’histoire propose aux 
enfants de 7 à 12 ans et à leurs parents de 
découvrir le patrimoine lillois en s’amusant ! 
Des livrets-jeux sur différents quartiers 
permettront à toute la famille de connaître 
la ville autrement. A vos crayons !
Livrets-jeux disponibles à l’Office de Tourisme et des Congrès 

de Lille, au service Ville d’art et d’histoire ou téléchargeables 

sur le site de la Ville de Lille : lille.fr 

livretS-jeux résidence 
artistique
ACCUEIL RENCONTRE TERRITOIRE 
SCOLAIRE
Pour la quatrième année, le service Ville d’art 
et d’histoire accueille un artiste plasticien 
pour une résidence artistique autour de la 
thématique « El Dorado ». Pendant près de 
4 mois, Frédéric Fourdinier fait découvrir 
sa pratique aux élèves des écoles de Lille, 
Lomme et Hellemmes. Cette année, un 
partenariat est créé avec le Musée d’Histoire 
Naturelle afin d’ouvrir un nouveau champ 
de possibilités autour de la thématique 
proposée.
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SAINT NICOLAS ET LE SAPIN DU PARVIS
ERRATUM
Le samedi 8 décembre de 15h30 à 17h
A la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, 
place Gilleson 
C’est l’heure de la saint Nicolas pour tous 
les enfants et leurs familles ! Arrivée de 
Saint-Nicolas sur son âne et distributions 
de friandises ! Venez avec vos boules de 
Noël pour décorer le sapin du Parvis de la 
cathédrale. N’oubliez pas d’amener aussi 
un cadeau : une belle manière d’offrir un 
Joyeux Noël à ceux qui en ont besoin (jouet, 
vêtement chaud, sac de couchage, denrées non 
périssables). Et prenez le temps d’un chocolat 
chaud offert par les restaurateurs du Parvis.
Gratuit
cathedralelille.com

éVèNEMENT

LES DIMANCHES EN FAMILLE
Le jeu de l’oie du musée
Le dimanche 13 janvier à 15h30
Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de 
la Monnaie 
Après la découverte du musée et de ses 
œuvres en visite guidée, les enfants et les 
parents se regroupent autour d’un plateau de 
jeu. Ensemble, ils répondent aux questions 
tirées au sort et parcourent le musée en quête 
d’indices pour progresser dans la partie. 
Hasard et mémoire y font bon ménage, 
alors, à vous de jouer !
5,70/4,60/4€ (enfants)
MHC.LILLE.FR

Sur réservation au 03 28 36 84 01 / mhc-reservations@mairie-lille.fr

visite guidée

DESTINATION MUSÉE Épate la galerie !
Visite-atelier 6/10 ans
Le dimanche 13 février à 14h30
Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de la 
Monnaie 

ATELIER

Atelier pour enfants 
au Musée de l’Hospice 
Comtesse
© Musée de l’Hospice 
Comtesse - Ville de Lille

Happy Days des enfants 
à l’Opéra, Grand Foyer
© Opéra de Lille

Happy Days à l’Opéra, 
Grand Foyer
© Opéra de Lille 

Après une découverte des galeries de portraits 
du musée, les enfants observent les visages 
peints sous toutes leurs faces et réalisent, 
en atelier, leur « portrait chinois ».
4€ enfants
MHC.LILLE.FR

Sur réservation au 03 28 36 84 01 / mhc-reservations@mairie-lille.fr
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L’OPÉRA DE LILLE
Place du Théâtre
Vous aimez la musique et souhaitez partager 
de bons moments en famille ? Trois activités 
ont été spécialement conçues cet hiver pour 
ravir petits et grands.
Réservation obligatoire auprès de l’Opéra de Lille : 03 62 21 21 21

opera-lille.fr

SPECTACLES

LES 400 COUPS
De 4 à 10 ans
Les dimanches 11 novembre à 15h30, 20 
janvier à 15h30, 10 mars à 15h30
Le dimanche après-midi pendant que les 
grands vont au spectacle, les plus jeunes 
ont aussi leur sortie à l’Opéra !
Avec des intervenants spécialisés, vos 
enfants apprennent à écouter et à bouger 
ensemble, tout en s’amusant pendant que 
vous assistez à la représentation dans la 
Grande Salle.
10/7,50€ par enfant supplémentaire

ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Chant Coraline le dimanche 11 novembre 
à 15h, Danse Ballet de l’Opéra de Lyon 
le samedi 2 février à 16h 
Envie de partager plus que le spectacle 
avec vos enfants ? 
En introduction au spectacle, venez vous 
échauffer la voix et les jambes, et vous 
préparer en famille au spectacle qui suit.
Ateliers gratuits dès 8 ans
Réservation aux guichets et par téléphone uniquement, sur 

présentation du billet du spectacle correspondant le jour 

de l’atelier.

BIG BANG
Happy Days des Enfants 
Collaboration de la Zonzo Compagnie
Samedi 24 novembre de 12h30 à 18h30 
et dimanche 25 novembre de 11h à 17h
L’Opéra de Lille ouvre ses portes en grand 
pour des journées de découvertes artistiques 
et musicales dans ce somptueux bâtiment, 
en libre accès pour l’occasion.
Sur le chemin de votre visite : jeu de piste, 
installations, loges mystérieuses, facéties 
musicales co-orchestrées par la toujours 
belge Compagnie, qui présentera sa dernière 
création avec l’ensemble Ictus, autour du 
Roi Soleil !
Gratuit/3€ pour certains spectacles à jauge 
limitée
Réservation et programme complet disponible 1 mois à 

l’avance aux guichets et sur opera-lille.fr 
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LA PASSION DES SUPPLICIÉS 1918-2018
Saison automnale 2018 ERRATUM
Du 27 octobre au 6 janvier, les samedis 
et dimanches de 14h30 à 18h30
Dans le cadre des commémorations de la fin 
de la Grande Guerre, le Centre d’Art Sacré 
de Lille accueille l’association AREXPO, 
qui réunit des artistes contemporains 
ayant accepté de travailler sur la Première 
Guerre Mondiale. Une visite commentée est 
proposée les samedis et dimanches, toutes 
les heures à partir de 15h.
Gratuit
Renseignements au 03 20 31 59 12 

CHARLES, LÉONTINE, MARCEL, ROSE... 
DES LILLOIS DANS LA GRANDE GUERRE 
ERRATUM 
Du 12 septembre au 30 novembre, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le 
samedi de 8h à 12h
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent
Lille, le 13 octobre 1914 : l’armée allemande 
prend possession de la ville. Coupés du 
reste de la France jusqu’à la libération de la 
ville en octobre 1918, des milliers de Lillois 
vont vivre la Première Guerre mondiale 
de manière tout autre que celle vécue par 
les soldats dans les tranchées ou les civils 
à l’arrière.  A l’occasion du centenaire de 
la fin de la Grande Guerre, les Archives 
municipales vous proposent de partir sur 
les traces de quelques Lillois ayant vécu 
dans Lille occupée.
Organisée par les Archives municipales 
de Lille 
Gratuit, entrée libre (se présenter à l’accueil 
de l’hôtel de ville)
ARCHIVES.LILLE.FR

POUR ALLER 
PLUS LOIN

EXPOSITIONS
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Affiche de l’exposition 
Charles, Léontine, Marcel, 
Rose... Des Lillois dans la 
Grande Guerre
© Archives municipales de 
Lille - Ville de Lille

Musée de l’Institut Pasteur 
de Lille, Extrait vidéo sur 
Emile Roux
© Institut Pasteur de Lille

Musée de l’Hospice 
Comtesse, visite sensorielle
© Musée de l’Hospice Com-
tesse - Ville de Lille

Crédit photo de couverture : Monument à 
Léon Trulin © Julien Sylvestre – Ville de Lille 
Maquette : Ateliers 59
D’après DES SIGNES
Studio Muchir Desclouds 2018
Impression : l’Artésienne
Document informatif et non contractuel 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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exposition Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de 
la Monnaie 
Découverte du musée, de son histoire et de 
ses collections interprétée en langue des 
signes française.
Cette visite sera animée par un guide du 
musée et interprétée en LSF par Via.
5,70/4,60 /2€ (pour les bénéficiaires de la 
gratuité d’entrée)
Sur réservation au 03 28 36 84 01 / mhc-reservations@mairie-lille.fr

MHC.LILLE.FR

évènements

LE MUSÉE DE L’INSTITUT PASTEUR DE 
LILLE 
LES DÉCOUVERTES DU GÉNIE 
SCIENTIFIQUE COMME VOUS NE LES 
AVEZ JAMAIS VUES !
Le samedi et le dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Au 18 boulevard Louis XIV
Le musée de l’Institut Pasteur de Lille permet 
de valoriser l’histoire du lieu, son actualité et 
ses projets à venir, par le biais d’une exposition 
dans les anciens appartements d’Albert 
Calmette. Le musée mêle arts et sciences, 
histoire et modernité, nouvelles technologies 
et poésie. C’est un lieu de vie où les images 
et les objets s’animent, un véritable lieu de 
découverte et d’étonnement…
5 /3 €/gratuit moins de 12 ans
Réservations au 03 20 87 72 42 ou communication@pasteur-lille.fr

www.pasteur-lille.fr/musee/

TOUS AU MUSÉE
VISITE SENSORIELLE
Le dimanche 17 mars à 15h
Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de 
la Monnaie 
Venez découvrir le musée au cours d’une 
visite guidée utilisant lutrins tactiles, fioles 
olfactives et dispositifs sonores.
5,70/4,60 /2€ (pour les bénéficiaires de la 
gratuité d’entrée)
Sur réservation au 03 28 36 84 01 / mhc-reservations@mairie-lille.fr

MHC.LILLE.FR

TOUS AU MUSÉE
VISITE EN LSF Le samedi 16 mars à 11h
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Grand’Place

3

place de La République

4

place du Théâtre

5

palais Rihour

6

Vieux-lille

7

Nature insoupçonnée

1

Lieux de mémoire
aux abords de la Citadelle

2

APPLICATIONS MOBILES ET 
PLATEFORME VIDÉO 
Découvrez Lille autrement avec notre 
application mobile Walls and Gardens : deux 
circuits sur la nature et les lieux de mémoire 
autour de la citadelle. La plateforme vidéo 
atipi.tv vous permettra d’agrémenter vos 
promenades : 7 vidéos pour comprendre 
7 lieux différents.

Hôtel de Ville

1

Citadelle

2

POINTS D’INTÉRÊTS VIDÉO

APPLICATIONS MOBILE
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« ET PAR LE POUVOIR D’UN MOT 
JE RECOMMENCE MA VIE JE SUIS 
NÉ POUR TE CONNAÎTRE POUR TE 
NOMMER LIBERTÉ. »

Rendez-vous à Lille, Ville d’art
et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère 
de la culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Lille et vous 
donne des clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses 
quartiers. 
Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le service Ville d’art et d’histoire de
la Ville de Lille
Il coordonne et met en œuvre les 
initiatives de « Lille Ville d’art et 
d’histoire ». Il propose toute l’année 
des animations pour les Lillois, 
les visiteurs et les scolaires, et se tient 
à votre disposition pour tout projet.

Lille appartient au réseau national
des Villes et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture, Direction 
générale des Patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.

Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs de 
l’architecture et du patrimoine, ainsi
que la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe  siècle, les Villes et Pays d’art et 
d’histoire mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau 
de 190 villes et pays vous offre son savoir-
faire sur toute la France.

À proximité,
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lens/Liévin, 
Roubaix, Saint-Omer, Amiens métropole, 
Beauvais, Chantilly, Noyon, Laon, Saint-
Quentin, Soissons, Senlis/Ermenonville 
et Tourcoing bénéficient de l’appellation 
Ville et Pays d’art et d’histoire. 

L’Office de Tourisme et des Congrès 
de Lille
Association sans but lucratif, l’Office 
de Tourisme et des Congrès de Lille est 
chargé de l’accueil et de l’information
des visiteurs. 
Par ailleurs, il commercialise les visites 
menées par les guides-conférenciers qu’il 
encadre, en lien étroit avec 
le service Ville d’art et d’histoire de 
la Ville de Lille.

Paul Eluard, 
Poésie et Vérité, 
1942


