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VISITES DÉCOUVERTES 
NOVEMBRE 2016 > MARS 2017

RENDEZ-VOUS 
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VISITES 
MODE D’EMPLOI

RESERVATIONS 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 et indiqué sous chacune d’entre elles. Le tarif réduit est accordé aux 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA 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’Hospice 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 théma-
tiques 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 visite
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Visite en bus
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LE VIEUX-LILLE
Du lundi au dimanche à 15h ; visite 
supplémentaire le samedi à 14h30 
(du 5 novembre au 31 décembre). 
Sauf 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.
10 € / 8,5 €

SI LILLE
M’ÉTAIT 
CONTÉE

VISITES
guidées

LA CITADELLE 
Le 3e dimanche du mois à 15h et à 
16h30   
Avant le pont situé devant la Porte Royale 
de la Citadelle
Cette visite vous 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 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.

10 € / 8,5 €

BON PLAN 
Découvrez les coulisses de la Citadelle de 
Lille et profitez d’une visite virtuelle à 360° 
grâce au site Internet.
https://citadellelille.fr/   
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UN MIDI, UN SITE  
Profitez de votre pause-déjeuner pour 
enrichir votre connaissance de la ville ou 
découvrir un lieu emblématique de Lille que 
vous n’avez jamais eu le temps de visiter.
45 minutes seulement ! 3 lieux au choix 
cette saison ! 
5 €

Porte Royale 
de la Citadelle
© SVAH - Ville de 
Lille

LA CHAMBRE DE COMMERCE RÉVÉLÉE
Les Mercredis 7 décembre, 18 janvier 
et 15 février à 12h30
Devant la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, place du Théâtre
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
a pendant longtemps réservé son accès 
aux seuls professionnels. La campagne de 
travaux récemment engagée s’accompagne 
d’une volonté d’ouverture des lieux au plus 
grand nombre. Venez pousser les portes 
de cette vénérable institution pour en 
découvrir les secrets.

LILLE DE PLACE EN PLACE
Les Mercredis 25 janvier, 1er février et 
22 mars à 12h30
A l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Lille, place Rihour 
Cette visite vous invite à retracer l’histoire 
des trois places qui se succèdent en cœur de 
ville : la place Rihour, la place du Général de 
Gaulle et la place du Théâtre. Une occasion 
d’évoquer les palais, édifices publics, de 
commerce et de divertissements qui font 
de ces places des incontournables de la vie 
lilloise. 

ARTS ET MÉTIERS (ENSAM)
Les Mercredis 1er, 8 et 15 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

Arts et Métiers, 
cour intérieure
© SVAH - Ville de 
Lille

Hall de la 
Chambre de 
Commerce et 
d’Industrie
© SVAH - Ville de 
Lille
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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 
(Dernières montées : 12h30 et 17h)    
Entrée place Roger Salengro  
Conçu par Emile Dubuisson dans les années 
1930, le beffroi de Lille, du haut de 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.
7 € / 5,5 €

L’accès peut être suspendu selon les aléas 
climatiques et événements extérieurs. 

109 marches obligatoires avant d’atteindre 
l’accueil et l’ascenseur.

VISITES
libres

BON PLAN 
Le beffroi est désormais ouvert 7 jours 
sur 7 et gratuit* le premier mercredi du 
mois ! Profitez-en pour venir en famille 
ou entre amis (re)découvrir ce monument 
emblématique.
*Offre réservée aux individuels dans la limite des 
places disponibles.

6

Ci-contre
Hôtel de Ville
© SVAH - Ville de Lille

Page de droite
Central téléphonique 
Boitelle
© SVAH - Ville de Lille
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LES COUPS 
DE CŒUR DU
PATRIMOINE

L’ART DÉCO À LILLE
Après quatre années de guerre, la ville 
de Lille panse ses plaies et engage peu 
à peu des chantiers de reconstructions 
pour remplacer les bâtiments détruits. Les 
édifices des années 1920-1930 oscillent 
entre la référence régionaliste et un style 
nouveau : l’art Déco. Le service Ville d’art et 
d’histoire vous invite à découvrir, au cours 
du mois de mars, les sites phares aménagés 
à cette période.  

VISITES
guidées

LE TEMPS DE LA RECONSTRUCTION
Autour de la gare Lille Flandres 
Le mardi 7 mars et le jeudi  23 mars à 
14h
Devant l’Opéra, place du Théâtre
Le secteur compris entre la gare et l’actuel 
Hôtel de Ville, fortement bombardé 
pendant la Première Guerre mondiale, 
est rebâti suivant des partis pris et styles 

LE TEMPS DE LA RECONSTRUCTION
Autour de l’Hôtel de Ville 
Le mardi 14 mars et le jeudi 30 mars 
à 14h
Devant le Beffroi de l’Hôtel de Ville, place 
Roger Salengro
Incendié en 1916, l’Hôtel de ville est 
reconstruit au cœur du populaire quartier 
Saint-Sauveur et marque les débuts 
du renouveau du secteur. Cette visite 
vous guidera de bâtiments publics en 
logements sociaux, en passant par les lieux 
d’enseignement et de recherche élevés 
dans les années 1930.
Gratuit

variés. La visite sera l’occasion de regarder 
différemment ces espaces très fréquentés 
et pourtant méconnus, où cohabitent art 
Déco, Régionalisme et Avant-Garde.   
Gratuit 
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PATRIMOINE
ET MÉMOIRE

exposition
L’HISTOIRE URBAINE ET 
ARCHITECTURALE DES HÔTELS DE 
VILLE DE LILLE
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
16h30
Salle du Conclave, Palais Rihour
Le service Ville d’art et d’histoire vous 
présente une exposition consacrée à 
l’histoire urbaine et architecturale des 
hôtels de ville de Lille en prenant appui sur 
la destruction de l’hôtel de ville en 1916 
par un incendie. Cette exposition inédite 
retrace, à l’aide d’une riche iconographie, la 
lente gestation des institutions municipales 
qui se sont succédé du XIIIe au XXe siècle.
Gratuit

Accès libre

L’HISTOIRE URBAINE ET 
ARCHITECTURALE DES HÔTELS DE 
VILLE DE LILLE
Les vendredis 4 novembre et 2 
décembre à 14h     
Salle du Conclave, Palais Rihour
Le service Ville d’art et d’histoire vous 
invite à découvrir l’exposition consacrée 
à l’histoire urbaine et architecturale des 
hôtels de ville de Lille en compagnie de 
la commissaire d’exposition. Après cette 
visite, les institutions publiques et hôtels 
de ville lillois n’auront plus de secret pour 
vous !
Gratuit

VISITES
guidées

Page de droite
Vue de l’Hôtel de 
Ville par Benvignat
© Musée de 
l’Hospice Comtesse
Monument 
des Fusillés
© SVAH - Ville de 
Lille



9

LES LIEUX DE POUVOIRS À LILLE
Les jeudis 17 novembre et 15 
décembre à 14h 
A l’Ilot Comtesse
En traversant le cœur de ville, vous pourrez 
appréhender l’évolution des lieux de 
pouvoirs au sein de la cité et apprécier la 
longue évolution des institutions locales 
depuis leurs origines.
7,5 € / 6 €

WALLS AND GARDENS
LIEUX DE MÉMOIRE AUX ABORDS DE 
LA CITADELLE 
L’essor de la statuaire commémorative au 
lendemain de la Première Guerre mondiale 
perpétue l’élan créatif de la Troisième 
République. Source d’identité civique, le 
monument participe à l’émergence et à 
l’ancrage de nouveaux lieux de sociabilité 
républicaine. Venez découvrir ces lieux de 
mémoire  visibles aux abords de la Citadelle.
Application Walls and Gardens 
téléchargeable gratuitement sur App 
Store et Androïd

APPLICATION 
MOBILE

Flashez le QR 
code pour accéder 
directement 
à l’application !
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COMMÉMORATIONS DES 80 ANS 
DU FRONT POPULAIRE ET DE LA 
DISPARITION DE ROGER SALENGRO
À l’occasion des 80 ans de la victoire du 
Front Populaire aux législatives du 3 mai 
1936 et de la disparition de Roger Salengro, 
Maire de Lille et Ministre de l’Intérieur 
dans le gouvernement de Léon Blum, le 18 
novembre, la Ville de Lille et ses partenaires 
se sont engagés dans une vaste dynamique 
de commémorations. 
De nombreux événements aux couleurs de 
36 composent la programmation déclinée 
autour du 18 novembre, permettant ainsi de 
revenir sur les grandes réalisations du Front 
Populaire, mais aussi sur les contributions 
de Roger Salengro en tant que Maire de 
Lille (visites guidées, parcours pédestre, 
cérémonie commémorative, spectacle, 
exposition, etc.).
Plus d’infos sur lille.fr, rubrique 
Que faire à Lille ? – les grands événements 

LE FRONT POPULAIRE À LILLE
Dans le cadre des commémorations de la 
victoire du Front Populaire, le service des 
Archives municipales met en ligne une 
exposition virtuelle. L’exposition s’intéresse 
notamment au contexte des années 30, 
aux grèves de l’année 1936 et leurs suites 
jusqu’à   la veille de la seconde guerre 
mondiale.
archives.lille.fr

exposition 
virtuelle

HOMMAGE À ROGER SALENGRO
Le service Ville d’art et d’histoire a souhaité 
s’associer aux cérémonies officielles 
commémorant la disparition de Roger 
Salengro, en proposant aux Lillois de 
redécouvrir les travaux d’aménagement 
engagés sous le mandat du grand homme 
politique, ministre et maire de Lille.

VISITES
guidées

Roger Salengro
© Bibliothèque 
Municipale de Lille

Immeuble rue 
Maertens
© SVAH - Ville de 
Lille



1111

HOMMAGE À ROGER SALENGRO

LE TEMPS DE LA RECONSTRUCTION
De la place du Théâtre à l’Hôtel 
de Ville
Le vendredi 18 novembre à 14h30
Devant l’Opéra, place du Théâtre
Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, la municipalité saisit 
l’opportunité de la reconstruction des 
quartiers détruits pour entamer un débat 
sur le développement  futur de la Lille. 
Venez découvrir, de la rue Faidherbe à 
l’hôtel de ville édifié par Emile Dubuisson, 
l’immense effort d’aménagement urbain 
réalisé sous le mandat  de Roger Salengro.
Gratuit 

LE TEMPS DE LA RECONSTRUCTION
De l’Hôtel de Ville aux HBM
Le samedi 19 novembre à 14h30     
Devant le Beffroi de l’Hôtel de Ville, place 
Roger Salengro
A l’issue de la Première Guerre mondiale, 
l’obligation de reconstruire et le 
déclassement de l’enceinte fortifiée offrent 
la possibilité à la municipalité d’engager 
une politique de grands travaux autour du 
nouvel Hôtel de Ville. La visite reviendra 
sur cette période cruciale, qui permit 
l’édification de bâtiments conformes aux 
aspirations hygiénistes et sociales de Roger 
Salengro et son équipe.
Gratuit

Détail du 
monument à 
la mémoire de 
Gustave Delory 
et Roger Salengro
© Anaïs Gadeau / 
DICOM - Ville de Lille
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LILLE 
AUTREMENT

LE CITY TOUR
Du mardi au dimanche à 10h, 11h30, 
14h, 15h30
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.  
12 € / 10 €

VISITES
audioguidées

LES BALADES GOURMANDES DU MOIS
Les vendredis 4 et 18 novembre, 
2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 
17 février, 3 et 17 mars à 17h     
Office de Tourisme et des Congrès, 
place Rihour
L’Office du Tourisme et des Congrès vous 
accompagne dans une visite commentée 
sur le thème de la gastronomie. Cette 
balade sera agrémentée de dégustations 
chez des commerçants. Une belle mise en 
bouche pour un week-end lillois qui ravira 
les gourmands et les curieux.
10 €

VISITES
guidées
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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.
Application Walls and Gardens 
téléchargeable gratuitement sur App 
Store et Androïd
Gratuit

APPLICATION 
MOBILE

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

ZEVISIT 
Ce système d’audio-guidage vous propose 
de découvrir Lille en plusieurs étapes. Un 
plan du centre-ville peut être téléchargé 
gratuitement sur le  site : lilletourism.com
Téléchargement sur www.zevisit.com ou 
en application geo zevisit sur App Store et 
Androïd
Gratuit

City Tour 
© OTCL Lille / 
Laurent Ghesquière

Citadelle, les 
moutons de Soay 
© Direction des Parcs 
et Jardins - Ville de 
Lille 
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PATRIMOINE 
ET MUSIQUE

TRIOS AVEC CLARINETTE 
Musique de Chambre
Le mercredi 25 janvier à 16h30    
Violon, clarinette, piano… Pour cette 
formation belle et rare ont été écrites deux 
merveilles virtuoses : le Trio en sol mineur 
de l’Arménien Khatchaturian (1932) et les 
foudroyants Contrastes du Hongrois Bartok. 
L’ensemble Miroirs Etendus a demandé à 
deux jeunes compositeurs d’écrire à leur 
tour pour ces trois instruments qui, réunis, 
dévoilent des couleurs inédites.

AMERICAN DREAMS
Récital
Le mercredi 1er février à 16h30 
Le ténor américain Tom Randle, rejoint par 
la soprano Gillian Keith, rend hommage 
au répertoire de sa terre natale avec un 
concert dédié aux figures marquantes du 
XXe (Copland, Ives, Barber, Bernstein), avant 
de nous offrir la première mondiale de son 
propre cycle de mélodies, From Dreams and 
Turning.

VISITES
guidées
+ concerts
L’OPÉRA DE LILLE 
A la billetterie de l’Opéra de Lille, rue Léon 
Trulin – côté droit du bâtiment
10 € (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.

(à indiquer au moment 
de la réservation)

MES LARMES SE CHANGENT EN 
FEUILLES BRILLANTES
Récital 
Le mercredi 23 novembre à 16h30    
Adepte passionné du répertoire romantique, 
le jeune ténor Martin Mairinger, accompagné 
au piano par Christophe Manien, s’adonnera 
aux émerveillements et chagrins éternels 
des lieder de Brahms et Schubert, ainsi 
qu’aux amours tourmentées des fameux 
Dichterliebe de Schumann.

14

Ci-contre
Opéra, Grand Foyer
© Daniel Rapaich / 
DICOM - Ville de Lille
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UN DIMANCHE, 
UN QUARTIER

DE L’HÔTEL DE VILLE AU PALAIS DES 
BEAUX-ARTS
Le dimanche 13 novembre à 15h
Devant le Beffroi de l’Hôtel de Ville
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

VISITES
guidées

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Le dimanche 11 décembre à 15h
Devant le Palais des Beaux-Arts   
Située sur l’espace libéré par le 
démantèlement des fortifications, la 
Place de la République crée une nouvelle 
centralité au moment de l’agrandissement 
de la ville en 1858. Nous vous invitons à 
découvrir l’histoire de cette place et des 
deux monuments phares qui la bordent : le 
Palais des Beaux-Arts et la Préfecture.
Gratuit

DE SAINT-SAUVEUR AU BOIS HABITÉ
Le dimanche 8 janvier à 15h
Devant le beffroi de l’Hôtel de Ville   
Ce parcours permet de mieux comprendre 
l’évolution et les transformations sur le 
flanc est de la ville aux XXe et XXIe siècles, 
de la construction de l’Hôtel de Ville 
jusqu’aux nouvelles propositions urbaines 
et architecturales d’Euralille 2, en passant 
par les rénovations de l’ancien quartier 
Saint-Sauveur.
Gratuit

Page de droite
Façade de 
la Préfecture
© SVAH - Ville de Lille
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LE QUARTIER DE LA GARE
Le dimanche 12 février à 15h 
Devant la Gare Lille Flandres, place de la 
gare 
La gare Lille Flandres a engendré, depuis 
son installation au cours de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, de nombreuses 
transformations du quartier : percement 
de la rue Faidherbe, aménagement des 
places alentours, reconstructions d’après-
guerre… Cette visite vous révèlera l’histoire 
du site, des années 1850 à nos jours.
Avec l’aimable participation de l’agence 
Manche Nord SNCF –  GARES & CONNEXIONS

Gratuit

LA PORTE DE ROUBAIX : HIER, 
AUJOURD’HUI, DEMAIN
Le dimanche 12 mars à 15h
Porte de Roubaix, côté parc Matisse
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 ».  
Avec l’aimable participation de la SPL 
Euralille

Gratuit

Ci-contre
La porte de Roubaix
© SVAH - Ville de Lille

Page de droite
Enfants dessinant lors 
d’une sortie en ville
© SVAH - Ville de Lille
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LE COIN 
DES ENFANTS

livretS-jeux
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 lille.fr 

ATELIERS
ATELIERS NOMADES 
6/10 ans accompagnés d’un adulte 

Les mercredis 16 novembre et 
7 décembre à 14h30 
Au palais Rihour, place Rihour 

Les mercredis 11 janvier, 8 février et 
15 mars à 14h30
À la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
place du Théâtre   
Venez partager un moment avec vos enfants 
au cours d’une visite suivie d’un atelier 
autour de la découverte de l’architecture 
et du patrimoine. Formes, décors, couleurs, 
observez ce qui vous entoure dans le 
secteur du palais Rihour et de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie puis participez 
ensemble à un atelier de création.
Gratuit

Réservation obligatoire auprès du service Ville 
d’art et d’histoire : 03 20 49 59 71 ou 
vah@mairie-lille.fr
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LES ATELIERS D’INITIATION 
À LA GRAVURE
Le Temps d’une impression
A partir de 8 ans
Les dimanches 6 novembre et 11 
décembre à 15h30
Dans le cadre de l’exposition Safet 
Zec, la peinture et la vie 
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 32 rue de 
la Monnaie 
Dans le prolongement d’une rencontre avec 
les estampes de l’artiste contemporain 
Safet Zec, retrouvez l’ambiance de l’atelier 
du graveur et réalisez votre tirage auprès de 
Cyprienne Kemp, artiste-graveur.
7 €/ 6 € pour les adultes et 4 € pour les enfants

mhc.lille.fr

Sur réservation auprès du Musée de l’Hospice 
Comtesse : mhc-reservations@mairie-lille.fr
03 28 36 84 01

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET 
LE MOULIN
D’après les contes des Frères Grimm, 
textes et mise en scène Olivier Py
Le mercredi 14 décembre à 20h, le 
jeudi 15 décembre à 19h, le samedi 17 
décembre à 15h et 19h, le dimanche 
18 décembre à 16h 
Au Théâtre du Nord, place du Général de 
Gaulle
Un meunier, pauvre, signe un jour un pacte 
avec un inconnu. En échange de ce qu’il y a 
derrière son moulin, le meunier deviendra 
riche. Mais l’inconnu n’est autre que le 
diable. Et ce qu’il y a derrière le moulin n’est 
pas le pommier, mais la fille du meunier…
15 €/ 8 € / 7 € / 5 € / Pass Famille : 32 €

Réservation obligatoire auprès du Théâtre du 
Nord : 03 20 14 24 24

www.theatredunord.fr

SPECTACLES/
ACTIVITÉS
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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 en famille
Kalîla Wa Dimna le mercredi 14 
décembre à 18h
Rain le vendredi 3 juin à 20h 
Vous souhaitez initier vos adolescents à 
l’opéra et partager un moment en famille ? 
Ces deux spectacles ont été sélectionnés 
pour être particulièrement accessibles au 
jeune public. 
10 €/ 8 € (dans la limite de 3 adultes accompagnant 
1 adolescent)

Les 400 coups
De 4 à 10 ans
Le premier meurtre le dimanche 6 
novembre à 15h30
Kalîla Wa Dimna le dimanche 11 
décembre à 15h30  
Assistez tranquillement à un opéra pendant 
que vos enfants participent à un atelier 
musical et ludique avec des musiciens 
spécialisés. 
10 €/ 7,50 € par enfant supplémentaire

Big bang
Happy Days des Enfants 
Dès 7 ans
Samedi 26 novembre de 12h30 à 19h 
et dimanche 27 novembre de 11h à 
17h 
Les Happy Days invitent grands e t petits à 
parcourir l’Opéra en se laissant surprendre 
par des interventions artistiques et ludiques 
à tous les étages. Idéal pour une première 
découverte de l’Opéra !
3 € pour certains spectacles à jauge limitée / 
gratuit

19

Atelier gravure au 
Musée de l’Hospice 
Comtesse
© Musée de l’Hospice 
Comtesse

La jeune fille, 
le diable et le moulin
© Théâtre du Nord

Happy Days à l’Opéra
© Anaïs Gadeau / 
DICOM - Ville de Lille
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POUR ALLER 
PLUS LOIN

LES MÉTAMORPHOSES DE 
LA CITADELLE, LE CHANTIER 
D’AMÉNAGEMENT DU CHAMP DE MARS
A l’entrée principale de la Citadelle, 
aux abords du Champ de Mars 
Cette exposition en plein air conçue par le 
Service Ville d’art et d’histoire, Ville de Lille,  
vous invite à découvrir les aménagements 
de ce site à l’origine militaire devenu au fil 
du temps un lieu idéal pour les réjouissances 
populaires et festives.
Gratuit

EXPOSITIONs SAFET ZEC, LA PEINTURE ET LA VIE
Du 12 Octobre 2016 au 15 janvier 2017
Le lundi de 14h à 18h et du mercredi 
au dimanche de 10h à 18h
Sauf les mardis et les dimanches 
25 décembre  et 1er janvier
Au Musée de l’Hospice Comtesse, 
32 rue de la Monnaie 
L’œuvre de Safet Zec s’expose au Musée de 
l’Hospice Comtesse. Cet artiste bosniaque 
contemporain relève le défi de la peinture 
et opère avec ses outils de peintre, de 
graveur et de dessinateur. En une centaine 
d’œuvres, des formats spectaculaires de 
façades, d’architectures, de portraits à 
ceux plus intimes d’intérieurs et d’objets 
familiers, Safet Zec impose une vision 
précise et profonde du monde, un monde 
intense, fait de silences et de mélancolie.
5 € / 4 € / gratuit pour les moins de 12 ans

03 28 36 84 01

mhc.lille.fr
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BON PLAN 
Visitez sans modération !
Profitez de l’offre conjointe visite de musée 
+ visite guidée de la Ville à prix réduit
Toutes les infos page 2.
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L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
Exposition « Espèces disparues, 
espaces menacées. Du climat ou de 
l’homme, à qui la faute ? »
Samedi 4 février  à 14h30
A l’entrée de l’Université catholique, 
60 boulevard Vauban
Au cours de l’histoire de la terre, 
d’importantes crises climatiques ont 
entrainé de grandes crises biologiques, 
c’est-à-dire la disparition brutale 
de nombreux groupes (dinosaures, 
mammouths). De nos jours, beaucoup 
d’espèces sont menacées (tigre, gorille) et 
même disparaissent (pigeon migrateur) : du 
climat ou de l’homme, à qui la faute ?
Gratuit

Réservation auprès de l’Université catholique : 
culture@univ-catholille.fr - 03 20 13 47 47

VISITE GUIDÉE

Crédit photo : L’Hôtel de Ville © VAH - Ville de Lille
Maquette :  Ateliers 59
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015
Impression : 
Document informatif et non contractuel
Ne pas jeter sur la voie publique

Façade vénitienne
© Francesco Allegretto, 2010

Concert de Noël, église 
Saint-Maurice-des-Champs
© Daniel Rapaich / DICOM - 
Ville de Lille 

CONCERTS
NOËL EN MUSIQUE
Du 3 au 25 décembre 2016 
La Ville de Lille, en partenariat avec 
l’association Art Culture et Patrimoine et le 
Chœur Régional Hauts-de-France, invite le 
public à vivre un noël musical à travers une 
programmation déclinée dans plusieurs 
lieux remarquables du patrimoine lillois.
Plus d’infos : noel.lille.fr – 03 20 49 52 81
  

Projet 
participatif
WIKIMUSEUM
Vous avez visité le Palais des Beaux-Arts 
et avez pris des photos, ou bien vous êtes 
en possession de documents anciens ou 
récents ? Partagez vos souvenirs avec 
les internautes du monde entier en les 
déposant sur la plate-forme de Wikimedia 
Commons, la plus grande médiathèque 
collaborative.
Wikipermanences : 19 novembre et 
10 décembre de 14 h à 18 h
wikimuseum.pba-lille.fr
  



22

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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« L’ARCHITECTURE TRADUIT 
LES GENS (…) POUR MOI, 
UN BEFFROI C’EST UNE FIERTÉ  
QUI S’EST TRANSFORMÉE 
EN PIERRE »

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 laville 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 184 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France.

À proximité,
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Lens/Liévin, 
Roubaix et Saint-Omer 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.

Jean Pattou, Le Nord-Magazine, 2000


