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En France, nous estimons à 10 millions 
les adultes ayant une pratique artistique 
régulière. Ils sont plusieurs milliers à Lille, 
chaque année, à nourrir la créativité et 
la vitalité culturelle de notre Ville. De 
tous les âges, ces artistes adultes dits  
« amateurs » s’adonnent à leur passion 
pour se divertir, s’ouvrir aux autres, et 
s’épanouir personnellement autant que 
collectivement.

Certains font partie des milliers d’élèves 
formés dans les écoles de musique et les 
conservatoires : ils sont de ceux qui ont 
laissé pour un temps de côté leur pratique 
artistique, avant de la reprendre plus 
tardivement, à la faveur d’une vie d’adulte 
stabilisée. 

D’autres encore, sont des praticiens 
réguliers depuis de nombreuses années : 
ils sont impliqués dans un chœur, un 
ensemble musical, une troupe de théâtre 
ou encore de danse, et se donnent 
rendez-vous pour partager leur passion.

Ensemble, ils ont tous en commun l’envie 
de s’exprimer et le désir de s’épanouir. 
Peu importe les générations ou encore les 
appartenances sociales : ils le font dans la 
joie de se retrouver. 
Une richesse précieuse à nos yeux, dans 
une société tant marquée par un repli sur 
soi qui isole et menace toujours plus, les 
espaces pourtant si essentiels du vivre 
ensemble. 

C’est pourquoi nous avons souhaité, de 
concert avec Marion Gautier, adjointe 
chargée de la culture, mettre en lumière 
la diversité et le dynamisme insoupçonnés 
de ces expressions artistiques.

Nous voulons mieux les connaitre pour 
mieux les accompagner. Mieux les 
valoriser pour favoriser de nouvelles 
rencontres et l’éclosion de nouveaux 
projets. Aussi, nous voulons susciter la 
curiosité du grand public et encourager, 
à tous les âges, de nouvelles vocations. 
Un engagement fort pour une politique 
culturelle ouverte à tous les publics et à 
toutes les pratiques. 

Fort du premier succès de l’évènement  
« A vous de jouer ! » en 2016, nous avons 
donc décidé d’aller encore plus loin 
cette année, en ouvrant, pendant quatre 
journées consécutives, les portes de nos 
lieux culturels en grand aux concerts, 
spectacles, expositions concoctés par 
tous les artistes désireux de montrer 
leur savoir-faire. Accessible à tous, cet 
évènement se déploiera dans toute notre 
Ville.

Un grand merci à tous nos partenaires, 
et particulièrement au Crédit Mutuel 
pour son soutien précieux. Vous l’aurez 
compris, chacun pourra trouver dans ce 
programme des propositions à son goût ! 
Et je suis certaine que les Lillois ne 
manqueront pas de se saisir de ce grand 
rendez-vous, pour faire vibrer ces quatre 
jours dans l’enthousiasme de nos grands 
moments de fête, et le bonheur de se 
retrouver ensemble.

Martine Aubry

édito
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SpECTACLES, CoNCErTS,
DANSE, THéâTrE, 
EXpoSITIoNS…

Jeudi 23 mars

ouverture en musique !
SALLE DES FÊTES DE FIVES - 19h30
Par L’Orchestre d’Harmonie de Lille Fives /
Give me Fives / La Grande Barrière de Chorale /
Brasil Afro Funk.
En partenariat avec l’association NASDAC.

Théâtre et improvisation
MAISON FOLIE MOULINS - 20h 
Par les ateliers du Théâtre Massenet / 
Performance des « impromateurs » (la CRIC / 
la LILA / la Mandragore / les Impro Locos et le GIT) / 
Catch d’improvisation par Impro Academy.

Soirée Mix 
GARE SAINT SAUVEUR - 19h30
Scène ouverte aux DJs amateurs suivie d'un mix
par le DJ Mverte invité pour l’occasion.
En partenariat avec l’association Six heures avant 
minuit. 

vendredi 24 mars 

Hora feliz
dansez latino
SALLE DES FÊTES DE FIVES - 19h
Par Salsa Picante / Les Biscoitinhos / 
Le 8 Renversé / MYOxygène.
En partenariat avec l’association NASDAC.

Scène ouverte HIp-hop
FLOW - 20h
Danse / rap / stand up animé par Kohndo de  
La Cliqua.

Soirée rock # 1 
GARE SAINT SAUVEUR - 20h 
Avec les groupes amateurs The Orphans /  
The Overated / Bow. 
Suivi du groupe Cocaine Piss invité pour l’occasion.
Proposé par le Faubourg des Musiques  
& le Bistrot de St So.

découvrez les talents des artistes amateurs lillois !

accès gratuit 

sans réservation 

infos pratiques

page 14
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SpECTACLES, CoNCErTS,
DANSE, THéâTrE, 
EXpoSITIoNS… 1 week-end

12 lieux culturels

8 disciplines artistiques

70 associations

plus de 800 amateurs 

des ateliers pour adultes

Samedi 25 mars 

Scène ouverte
démonstrations 
et initiations
aux arts de la scène !
SALLE DES FÊTES DE FIVES - dès 13h
En partenariat avec l’association NASDAC. 

La médiathèque
en musique
MéDIATHèQUE JEAN LEVY - dès 15h 
Par le Chœur Laudisti / la Chorale Ad Libitum /
Scurra / L’Harmonie Municipale de Lille.
A noter : la Médiathèque lance son prêt 
d’instruments de musique. Venez découvrir ce 
nouveau service !

Découvrez les danses
Du monde
CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT 
RéGIONAL DE LILLE - 17h
Par Alipha - danse africaine / Corps & Métaphores  - 
danse orientale / Join The Craic - danses 
traditionnelles d’Irlande et d’Ecosse / Mahila - 
danse Bollywood / Manjushree - danses indiennes. 
Animé par la compagnie « Je vous dérange ? », 
Clément Fessard et Clément Soyeux.

Concert improvisé
CENTRE D'ARTS PLASTIQUES ET VISUELS - 17h
Avec le groupe d’improvisation amateur de  
Muzzix, direction Sébastien Beaumont. 

Le théâtre dans tous
ses états
MAISON FOLIE MOULINS - dès 17h
Par Les chantiers de l’Inédit / L’atelier théâtre de la 
MILAC / La Compagnie Eolie Songe / Des ateliers 
théâtre et écriture de La Collégiale /
Les Drôles de drames / La Compagnie du Trou 
Noir.

L'Agora des chorales
LE GRAND SUD - 19h
Laissez-vous guider par l’animateur - crooner
Larry Tournel Jr et embarquez pour une 
déambulation chantée !
Par l’Atelier des voix du village d’Esquermes / 
Attention chorale de jeunes / La Bande Originale /
La Chorale des parents d’élèves de l’Ecole de 
Musique de Lille-Sud / Les Ch’timøulkich /
Digues Dondaines / Give me Fives / La Grande 
barrière de chorale / Linea Diretta / Le Madrigal / 
Notes In Lille / La Sarabande / Voca’Louise / Les Voix 
Impénétrables / VOYelles / Waz’m en chœur.

accès gratuit 

sans réservation 

infos pratiques

page 14
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pendant tout 
l' évènement
« à vous de 
jouer ! »

Du jeudi 23 au  
samedi 25 mars 

portes ouvertes
des atelierS
CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
Une occasion de visiter les espaces de travail et de 
rencontrer, en toute convivialité, enseignants et 
élèves. 

Du jeudi 23 au  
dimanche 26 mars

Exposition
ESPACE LE CARRé
Venez découvrir les travaux des artistes amateurs de 
l’Atelier Galerie Bleu / Weekend’Artistes /  
L’Usine Bis / La Collégiale / Labo CCP - Cinéma 
L’Univers / Pass Senior de Lille / InserSol / Le 188. 
Scénographie par le Collectif Graphites.

Inauguration le mercredi 22 mars dès 18h autour 
d'une performance du Collectif Mabruzza, une 
intervention culinaire originale et inventive.

samedi 25 &  
dimanche 26 mars

vente d' objets d' art et 
d' artisanat
MAISON FOLIE MOULINS - de 14h à 19h
Boutique Galerie animée par les artistes de 
l’association Théâtre Maïeutik et le Collectif 
Parasites.

Samedi 25 mars 

Soirée rock # 2
GARE SAINT SAUVEUR - 20h 
Retrouvez deux groupes de la pépinière Tour 
de Chauffe : 10deDer & Thomas Albert Francisco 
suivi d’un live du chanteur Nosfell.
En partenariat avec Tour de Chauffe & le Bistrot 
de St So. 

voyagez à travers
les musiques
du monde
CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT 
RéGIONAL DE LILLE - 20h 
Par Anya Kaala - sitar / Les Arts Enchantés - 
percussions orientales / Attacafa-Oud / BBL 
Sextet - musique bretonne / Carthié d’Afrique - 
percussions corporelles / Cord’Accord - Tentet de 
guitares / L’école de l’oralité du Tire-Laine /
Flonflons - accordéon diatonique / Violinea - 
didgeridoo.
Animé par la Compagnie « Je vous dérange ? », 
Clément Fessard et Clément Soyeux.

Dimanche 26 mars 

Courts métrages
« Bobines en herbe ! »
GARE SAINT SAUVEUR - 15h
Une programmation de films courts amateurs 
tout public.
Par Labo CCP - Cinéma L’Univers / Le Festival du 
Cinéma Européen / Dick Laurent.

Concert croisé  
autour de la musique 
de chambre
CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT  
régional de lille - 16h
Avec Chambre à part & Chti Cambristi. 

accès gratuit 

sans réservation 

infos pratiques

page 14



LilleFrance @lille_france @lillefrance 

lille.fr

Où trouver votre cours d’art 
plastique, de musique, de 
cirque, de théâtre ?
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Mercredi 22 mars

 Training « break danCe »
ouvert à tou-te-s
FLOW - de 18h30 à 21h30
Animé par DJ Toot'1. 
(sans réservation)

Jeudi 23 mars

Atelier peinture
eSPaCe le Carré - de 14h30 à 16h30
Proposé par le Pass Senior.
Krera Baghdad, artiste peintre autodidacte, vous initie 
aux différentes techniques de peinture : peinture à 
l’huile, acrylique...

Atelier
« Dessiner une pomme »
ESPACE LE CARRé - de 18h à 19h
Proposé par la Collégiale. 
Desislava Stoilova vous propose un cours de dessin 
académique d’observation : la composition, la 
perspective, les valeurs, le modelé. 

participez 
aux ateliers

vendredi 24 mars 

Atelier peinture / dessin
d'après un tirage photo 
eSPaCe le Carré - de 14h30 à 16h30 
Proposé par InserSol. 
Ségolène Hochart vous propose de vous initier
aux techniques de dessin et de peinture, 
en partant d’une photo. 
Apportez une toile du format de votre choix et la photo 
que vous souhaitez reproduire.

Training  
« danse debout » 
ouvert à tou-te-s
FLOW - de 18h30 à 21h30 
Animé par DJ Bougito. (sans réservation)

Nuit du modèle 
à poils - dessin 
animalier
MUSéE D’HISTOIRE NATURELLE
de 19h à 22h
Munissez-vous de vos carnets, cahiers, 
calepins, crayons…
(sans réservation)

Atelier
« les techniques
du portrait »
eSPaCe le Carré - de 16h30 à 18h30
Proposé par la Collégiale. 
Romain Van de Louw vous fait explorer les 
différentes techniques du dessin, crayon, 
fusain, encre de Chine, lavis, sanguine…

Venez vous perfectionner  
ou apprendre des techniques 
nouvelles !

en prémice...
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Samedi 25 mars

Atelier dessin
« autour du trait »
ESPACE LE CARRé - de 14h à 15h 
Proposé par l’Usine Bis.
Avec l’artiste Tadé, explorez différentes techniques 
sèches et humides : le crayon, la craie, le fusain, 
l’encre, les pastels…

Initiation à la gravure -
technique de la pointe
sèche
ESPACE LE CARRé - de 15h à 17h
Proposée par l’Atelier Galerie Bleu.

Atelier dessin - adultes
MEDIATHèQUE DU VIEUX-LILLE 
de 15h30 à 17h30
Par Cyprienne Kemp. 
Si l’érotisme est un concept, nous vous invitons 
le temps d’un atelier à le coucher sur papier !

Atelier modèle vivant - 
adultes
ESPACE LE CARRé - de 17h à 19h
Proposé par Le 188.
Loin d’être un cours traditionnel, les séances 
de nu vous offrent l’occasion de vous réunir 
autour d’une même envie de dessiner.

vendredi 24 mars .

Table ronde autour
de la photo amateur
ESPACE LE CARRé - 18h30 
Par le Labo CCP - Cinéma L’Univers.

Jam Ableton
musiques 
électroniques
GARE SAINT SAUVEUR - 19h
Participez à une expérience unique de création 
collective éphémère sur le célèbre logiciel 
Ableton. 
En partenariat avec Six heures avant minuit.
(sans réservation)
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GARE SAINT SAUVEUR 
18h30 - ThéâTre
« Le carton » de Clément 
Michel par les Neveux de 
Thalie.

LA MAVA
à PARTIR DE 14H
Inauguration de la Maison 
des Arts Vivants 
en Amateur à Lille Fives. 
www.mava.fr

GARE SAINT SAUVEUR 
20h30 - ThéâTre
« Incendies » de Wajdi 
Mouawad par les Neveux 
de Thalie.

dimanche 26 mars

démos, rencontres 
& Ateliers cirque
CENTRE RéGIONAL DES ARTS DU CIRQUE 
DE LOMME - de 10h30 à 12h30
Passez votre matinée au CRAC de Lomme aux côtés 
des circassiens amateurs.

Initiation à la gravure -
technique de la pointe
sèche
ESPACE LE CARRé - De 11h à 13h 
Proposée par l’Atelier Galerie Bleu.
 

Initiation à la sérigraphie
eSPaCe le Carré - de 14h à 16h 
Proposé par l’Usine Bis. 

autour du week-end
« à vous de jouer ! » :
Mercredi 22 mars



en téléchargement gratuit
lille.fr

Découvrez l’appli de vos sorties !



 
en prémice...  

MErCrEDI 22 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars SAMEDI 25 mars DIMANCHE 26 mars

centre d'arts 
plastiques et visuels

  14h - 17h  |  Portes ouvertes des ateliers 10h - 13h & 14h - 20h  |  Portes ouvertes 
des ateliers

9h30 - 12h30   |  Portes ouvertes des 
ateliers 
17h  |  Concert improvisé 

centre régional des 
arts du cirque

   R   10h30 - 12h30  | Démos, 
rencontres & ateliers cirque

conservatoire 
à rayonnement 

régional 

    17h  |  Découvrez les danses du monde
20h  |  Voyagez à travers les musiques du 
monde  

16h  |  Concert croisé autour de la 
musique de chambre

espace le carré 18h | Inauguration de l’exposition -  
performance du Collectif Mabruzza

14h - 19h  |  Exposition, Do It Yourself, rencontres... 10h - 17h  |  Exposition, Do It Yourself, 
rencontres...

R  14h30 - 16h30 | Atelier peinture

R  18h - 19h |  Atelier « dessiner une 
pomme »

R  14h30 - 16h30 |  | Atelier peinture /
dessin d’après un tirage photo

R  16h30 - 18h30  |  Atelier « les 
techniques du portrait »

R  18h30 | Table-ronde autour de la 
photo amateur 

R  14h - 15h  | Atelier dessin « Autour  
du trait »

R  15h - 17h  | Initiation à la gravure : 
technique de la pointe sèche 

R  17h - 19h  | Atelier modèle vivant - 
adultes

R  11h - 13h  |  Initiation à la gravure - 
technique de la pointe sèche

R  14h - 16h  |  Initiation à la 
sérigraphie 

flow 18h30 - 21h30 | Training « Break dance » 18h30 - 21h30 | Training « Danse debout » 20h | Scène ouverte hip-hop

gare saint sauveur 19h30  | Soirée mix 20h | Soirée rock # 1 
19h |  Jam Ableton - musiques 
électroniques

20h  |  Soirée rock # 2
15h  |  Courts métrages « Bobines en 
herbe ! »

Le grand sud     19h  |  L’Agora des chorales 

maison folie 
moulins

14h - 19h  |  Vente d’objets d’art et d’artisanat

20h  |  Théâtre et improvisation 17h  |  Le théâtre dans tous ses états

médiathèque  
du vieux-lille

R  15h30 - 17h30  |  Atelier dessin - 
adultes

médiathèque  
jean lévy 

    15h  |  La médiathèque en musique 

musée d'histoire 
naturelle

 19h - 22h  |  Nuit du modèle à poils  

salle des fêtes 
de fives

19h30  |  OUVERTURE EN MUSIQUE ! 19h  |  Hora Feliz  - dansez latino 13h  | Scène ouverte démonstrations  
& initiations aux arts de la scène !

12 / #avousdejouer

programmation
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en prémice...  

MErCrEDI 22 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars SAMEDI 25 mars DIMANCHE 26 mars

centre d'arts 
plastiques et visuels

  14h - 17h  |  Portes ouvertes des ateliers 10h - 13h & 14h - 20h  |  Portes ouvertes 
des ateliers

9h30 - 12h30   |  Portes ouvertes des 
ateliers 
17h  |  Concert improvisé 

centre régional des 
arts du cirque

   R   10h30 - 12h30  | Démos, 
rencontres & ateliers cirque

conservatoire 
à rayonnement 

régional 

    17h  |  Découvrez les danses du monde
20h  |  Voyagez à travers les musiques du 
monde  

16h  |  Concert croisé autour de la 
musique de chambre

espace le carré 18h | Inauguration de l’exposition -  
performance du Collectif Mabruzza

14h - 19h  |  Exposition, Do It Yourself, rencontres... 10h - 17h  |  Exposition, Do It Yourself, 
rencontres...

R  14h30 - 16h30 | Atelier peinture

R  18h - 19h |  Atelier « dessiner une 
pomme »

R  14h30 - 16h30 |  | Atelier peinture /
dessin d’après un tirage photo

R  16h30 - 18h30  |  Atelier « les 
techniques du portrait »

R  18h30 | Table-ronde autour de la 
photo amateur 

R  14h - 15h  | Atelier dessin « Autour  
du trait »

R  15h - 17h  | Initiation à la gravure : 
technique de la pointe sèche 

R  17h - 19h  | Atelier modèle vivant - 
adultes

R  11h - 13h  |  Initiation à la gravure - 
technique de la pointe sèche

R  14h - 16h  |  Initiation à la 
sérigraphie 

flow 18h30 - 21h30 | Training « Break dance » 18h30 - 21h30 | Training « Danse debout » 20h | Scène ouverte hip-hop

gare saint sauveur 19h30  | Soirée mix 20h | Soirée rock # 1 
19h |  Jam Ableton - musiques 
électroniques

20h  |  Soirée rock # 2
15h  |  Courts métrages « Bobines en 
herbe ! »

Le grand sud     19h  |  L’Agora des chorales 

maison folie 
moulins

14h - 19h  |  Vente d’objets d’art et d’artisanat

20h  |  Théâtre et improvisation 17h  |  Le théâtre dans tous ses états

médiathèque  
du vieux-lille

R  15h30 - 17h30  |  Atelier dessin - 
adultes

médiathèque  
jean lévy 

    15h  |  La médiathèque en musique 

musée d'histoire 
naturelle

 19h - 22h  |  Nuit du modèle à poils  

salle des fêtes 
de fives

19h30  |  OUVERTURE EN MUSIQUE ! 19h  |  Hora Feliz  - dansez latino 13h  | Scène ouverte démonstrations  
& initiations aux arts de la scène !

  #avousdejouer / 13 

R   accès gratuit sur réservation préalable
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TArIFS ET réSErvATIoNS :

Spectacles, concerts, danse, 
théâtre, expositions :
Accès gratuit, sans réservations. 

Ateliers : 

Accès gratuit.  

R
Sur réservation préalable auprès 
du lieu dans lequel se déroule l’atelier.

Dans la limite des places disponibles. 
Les ateliers sont destinés à un public adulte.
  

infos pratiques

ACCèS / CoNTACTS :

1 CENTRE D’ARTS PLASTIQUES ET VISUELS
4 Rue des Sarrazins - Lille
Accès : Métro Gambetta 
Ouverture : jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 13h & de 14h à 20h  
Samedi de 9h30 à 12h30 
Dimanche de 10h30 à 13h30
03 20 54 71 84 / capv.lille.fr

2
CENTRE RéGIONAL DES ARTS DU 
CIRQUE DE LOMME

Parc Urbain 16 Rue du Château d’Isenghien - 
Lomme - Derrière Carrefour / Ikea / Kinepolis 
Accès : Métro St Philibert
03 20 08 26 26
www.centreregionaldesartsducirque.com

3
CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT 
RéGIONAL DE LILLE

Auditorium - Place du Concert - Lille
Accès : Bus lignes 10, 14, 50, arrêt Palais de Justice
03 28 38 77 50 / conservatoire.lille.fr

4 ESPACE LE CARRé
30 rue des Archives (Halle aux sucres) - Lille
Accès : Bus ligne 14-50 arrêt Bateliers
Ouverture : jeudi, vendredi & samedi de 14h 
à 19h - Dimanche de 10h à 17h
03 28 07 64 58 / elc.lille.fr 
pratiquesamateurs@mairie-lille.fr

5 FLOW
1 rue de Fontenoy - Lille
Accès : Métro Porte d’Arras ou Bus Citadine, 
arrêt Douai/Arras
03 62 14 59 52 / flow.lille.fr
Bar et petite restauration sur place.

6 GARE SAINT SAUVEUR
17 Boulevard Jean Baptiste Lebas - Lille
Accès : Métro Lille Grand Palais ou Mairie de Lille
Bar et petite restauration sur place.
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7 LE GRAND SUD
50 Avenue de l’Europe - Lille
Accès : Métro Porte des Postes 
03 20 88 89 90 / grandsud.lille.fr

8 MAISON FOLIE MOULINS
47- 49 Rue d’Arras  -  Lille
Accès : Métro Porte d’Arras ou Bus Citadine, 
arrêt Douai/Arras
03 20 95 08 82 / maisonsfolie.lille.fr
Bar et petite restauration sur place.

9 MéDIATHèQUE DU VIEUX-LILLE
25/27 place de Louise de Bettignies - Lille
Accès : Métro Gare Lille Flandres
03 20 55 75 90 / bm-lille.fr

10 MéDIATHèQUE JEAN LéVY 
32-34 Rue Edouard Delesalle - Lille
Accès : Métro Mairie de Lille ou République Beaux-Arts
03 20 15 97 20 / bm-lille.fr

11 MUSéE D’HISTOIRE NATURELLE
19 Rue de Bruxelles - Lille
Accès : Métro République Beaux-Arts 
ou Mairie de Lille
03 28 55 30 80 / mhn.lille.fr

12 SALLE DES FÊTES DE FIVES
91 rue Lannoy - Lille
Accès : Métro Fives
03 20 33 11 26 / lille.fr
Bar et petite restauration sur place par l’association 
NASCAC.
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Espace Municipal 

d'Art Contemporain

De
sig

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: D
IC

O
M

 V
ill

e 
de

 Li
lle

 |
 M

ar
s 2

01
7 

| 
Vi

su
el

 : 
Fo

to
lia

 ©
 lu

ism
ol

in
er

o 
 |

 Im
pr

es
sio

n 
: N

or
d'

Im
pr

im
 - 

St
ee

nv
oo

rd
e 

| 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue


