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AGENDA DU FLOW SEPT > OCT ‘18
14 SEPT 18h

YN

21 SEPT 18h

LADIES IN RAP #2
REVERIE + BLU SAMU

APÉRO-CONFÉRENCE

+ CONCERT

FLOW

29 SEPT
> 6 JAN

PHOTOGRAPHIES DE STEPHEN SHAMES

POWER TO THE PEOPLE —
— THE BLACK PANTHERS.

EXPOSITION

maison Folie
Moulins

3 OCT 20h

MIX MYSELF & I

SOIRÉE
ROOFTOP

FLOW

6 OCT 16h30

SAMEDI, ET TOI ?

7 OCT 14h

BLOCK PARTY

ÉVÉNEMENT

FIVES

11 OCT 20h

NEMIR + SAKNES

CONCERT

FLOW

16 OCT 18h

KARIM
MADANI
+ DJ ASFALTE

RENCONTRE FLOW

24 OCT 20h

BLACK POWER
MIXTAPE

PROJECTION

L’UNIVERS

25 OCT 18h

ALORS, ON DIT QUOI ?!

RENCONTRE
+ WORKSHOP

FLOW

31 OCT 18h
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un aperçu de l’action culturelle
> Scratchattic mènera un long travail d’action culturelle avec les élèves de l’option théâtre du collège Miriam
Makeba. Ils créeront la bande son de leur projet de spectacle : Le Barbier de Séville. Les élèves seront initiés à
participer à la prise de son et la composition assistée par ordinateur.
> Le comité d’initiative des jeunes du centre social Mosaïque de Fives participe avec le FLOW et la danseuse
Théodora à l’organisation et la programmation de la Block Party #8
> Le FLOW accueille la nouvelle promotion de la section sportive hip-hop du collège Miriam Makeba.
Trainings, rencontres et spectacles viendront rythmer leur parcours de formation tout au long de l’année.
> Le Rappeur Ywill animera des ateliers d’écriture à destination des jeunes de l’association Fondation Agir Contre
L’Exclusion.

FLOW
PROGRAMME

————————————————————————————

ALIA + COMALA

avec MARION MOTIN
LE HIP-HOP
SE SOUVIENT...

SHOWCASE FLOW

ATELIERS FLOW
QUARTIER

CINÉMA

CONFÉRENCE FLOW

infos pratiques

————————————————————————————
BILLETTERIE

• Billetterie en ligne
www.billetterie-flow.lille.fr
Flow
• Billetterie ouverte 45 minutes avant chaque spectacle.
Centre Eurorégional des Cultures Urbaines
• Modalités de paiement : reportez-vous
1 rue de Fontenoy – Lille
aux informations mentionnées sur chaque événement
sur flow-lille.fr ou au 03 62 14 59 52.
Tél : +33 (0)3 62 14 59 52
• Nous ne prenons pas de réservation (achats
flow@mairie-lille.fr / flow-lille.fr
possibles sur place et en ligne)
(proximité parc JB Lebas / Gare St Sauveur / maison Folie
• Le tarif réduit est accordé (sur justificatif actualisé)
Moulins). Metro Porte de Douai (Ligne 2) ou Porte d’Arras
aux étudiants et jeunes de 12 à 25 ans révolus,
(ligne 2) Bus Douai Arras (Ligne 13, Citadine ou Liane).
détenteurs du Pass Senior Ville de Lille, bénéficiaires du
Stations V’Lille Parc Jb Lebas et rue d’Arras
RSA et demandeurs d’emploi, dont intermittents du
spectacle, familles nombreuses, personnes en situation
HORAIRES D’OUVERTURE
de handicap sur présentation de la carte d’invalidité,
ACCUEIL PUBLIC, BILLETTERIE ET CENTRE RESSOURCES
groupes constitués émanant de structures sur demande
préalable et aux professionnels de la culture.
• mardi de 14h à 20h
————————————————————
• mercredi et jeudi de 14h à 22h
Le FLOW est accessible aux personnes
• vendredi de 14h à 18h
à mobilité réduite.
• samedi, selon la programmation
————————————————————
————————————————————
Recevez notre actualité en vous inscrivant
Partenaires du FLOW : Crédits Loisirs, RCV, Let’s Motiv,
aux newsletters via le site flow-lille.fr
Buzz Booster, le REZO, Danse !
ou en envoyant une demande par mail à
Ministère de la culture
flow@mairie-lille.fr
————————————————————
Restez connectés !
#flowlille
———————————————————————————————————————————
Couverture : Design by Grey / Maquette : composite-agence.fr / FLOW : Licence n°1-1108407 / 2-1110195 / 3-1110194

Pour plus d’infos rendez-vous sur

flow-lille.fr
#flowlille

—————————————————

FLOW (Centre Eurorégional des Cultures Urbaines)
1 rue de Fontenoy - Lille / + 33 (0)3 62 14 59 52

SEPT.
> OCT.
2018

les rendez-vous du flow

————————————————————————————
SAMEDI, ET TOI ?
Ven 14 sept 18h
mer 24 OCT 20h
Les 1ers samedis du mois, venez vous
familiariser avec les cultures urbaines en
passant à la pratique ! Chaque
rendez-vous est l’occasion de s’initier à
une discipline différente : écriture,
beatmaking, djing, beatbox, danse,
graff… peu importe votre niveau, peu
importe votre âge !

YN

SHOWCASE - AFTERWORK / GRATUIT

Dans le cadre d'une sortie de résidence
Yann Forleo (batterie, percussions) et
N'Zakimuena Forbon (voix, beatbox,
loop station) s'allient et forment YN,
un duo de Drum n' Voices. Ils produisent
une musique puissante, hybride,
généreusement frénétique.
Quoi de mieux pour commencer votre soirée ?

SAM 6 OCT 16h30 > 18H
GÉOMÉTRIE VARIABLE

INITIATION DANSE EN DUO / GRATUIT / RÉSERVATION EN DUO : FLOW@MAIRIE-LILLE.FR

LADIES IN RAP #2

En octobre, préparez une chorégraphie pour la Block Party du lendemain (voir
ci-dessous) ! Amateurs, familles et danseurs, choisissez un binôme et travaillez
avec les danseurs du projet Géométrie Variable.

Dans le cadre du Festival
Expériences Urbaines-Xu.
En collaboration avec So Street
et La Cave aux Poètes.

dim 7 oct 14h > 19h

BLOCK PARTY #8 / FIVES

Ven 21 sept 18h
APÉRO-CONFÉRENCE / GRATUIT

En collaboration avec Loud’her
Avec Keivan Djavadzadeh
Même si de nombreuses rappeuses ont participé au développement du rap, les
femmes restent minoritaires dans le milieu et leur légitimité contestée. Le rap est-il
réellement plus sexiste que le reste de la société ?

—
Ven 21 sept 20h

Blu Samu + Reverie

CONCERTS / 14€ - 10€ / BILLETTERIE : CAVEAUXPOETES.COM

Baignée dans le hip-hop underground de Los Angeles, Reverie s’impose comme
une figure incontournable du rap californien avec ses textes réfléchis et souvent
politisés. Blu Samu, quant à elle, a déjà séduit la scène belge avec son flow original
entre le hip-hop et la soul. On vous propose une soirée pleine d’énergie et 100%
féminine !

+

> MER 12 & 19 SEPT / 15H30 > 18H / ATELIER PLASTIQUE / CHEZ VIOLETTE* / GRATUIT

Portraits de rappeuse / Public féminin

> JEU 13 SEPT / 19H / APÉRO-DISCUSSION / CHEZ VIOLETTE* / GRATUIT

Les femmes peuvent-elles aimer le rap ?

/ Public féminin

> MAR 18 SEPT / 18H / APÉRO-DÉCOUVERTE RAP FÉMININ / FLOW / GRATUIT

Et toi, qu’est-ce que tu écoutes ? / Tout public
* Chez Violette : 19 place Vanhoenacker - Lille

Mix Myself & I

Chaque 1er mercredi du mois, le FLOW
vous invite à monter sur son toit pour
une soirée hip-hop, au son des bons
vinyles et d’une performance graff.

mer 3 oct 20h
alia + COMALA

SOIRÉE ROOFTOP / GRATUIT

À tout juste 18 ans, Alyah Rivière – Alia fait partie des DJs les plus prometteurs de
Belgique. Elle mélange une excellente technique à une connaissance du paysage
musical sans précédent. Ses sets créatifs et entraînants combinent le funk, la
house, le hip-hop et la soul et ont déjà fait vibrer le Fuse, le Club Vaag, le Listen
Festival et la Red Light Radio. LeFto et Netsky en sont des grands fans.
L'équipe de Comala s’associe au FLOW et fera chauffer les platines !

ÉVÉNEMENT / GRATUIT / SQUARE DES MÈRES
DANS LE QUARTIER DE LILLE-FIVES

En collaboration avec Ghetto Style
et le Centre Social Mosaïque
Pour sa deuxième Block Party
hors-les-murs, Le FLOW investit le quartier
de Fives et s'associe au Centre Social
Mosaïque et à la danseuse Théodora, membre de Ghetto Style.
Au programme : ateliers de découverte, open mic, battle de danse et showcase...
Mais aussi : fresque participative, pétanque, streetball et des animations du
village hip-hop.

jeu 11 oct 20h

nemir + Saknes

CONCERTS
15€ - 12€ (ABONNÉS GRAND MIX) - 5€ (-18 ANS)
BILLETTERIE : LEGRANDMIX.COM

En collaboration avec Le Grand Mix
En 2012, on découvrait Nemir avec
Ailleurs, un single mi-rappé mi-chanté
devenu un hit sur toutes les radios du pays.
Bousculant rap et chanson, il grimpe sur les plus grandes scènes avant
d'accompagner Stromae en tournée…
En 2018, avec son nouvel EP il est une fois encore ailleurs ; moins frontalement
rap, plus ouvertement chanté mais toujours aussi accessible, populaire et
enthousiasmant.
Pour commencer la soirée, Saknes, membre du groupe lillois La Jonction,
présentera son premier projet solo.

Black Power Mixtape

PROJECTION / GRATUIT / CINÉMA L’UNIVERS
Dans le cadre de l’exposition
Power to the people

DOCUMENTAIRE / DE GÖRAN HUGO OLSSON
2011 / 93 MIN / VO S-T FRANÇAIS

Black Power Mixtape examine
l’évolution du mouvement « Black Power »
dans la communauté noire et sa diaspora de 1967 à 1975. Le film allie de la
musique, une surprenante pellicule de 16mm et des entretiens audio
contemporains d’artistes, d’activistes, de musiciens et d’érudits afro-américains.

ALORS, on dit quoi ?!

Le principe des Alors on dit quoi ?! est
simple : un danseur ou une danseuse,
reconnu(e) dans sa discipline, rencontre
de manière informelle des pratiquants
débutants ou confirmés, puis donne un
workshop.

jeu 25 oct 18h > 22h
Marion Motin

RENCONTRE À 18H / GRATUIT
WORKSHOP À 20H / 12€ - 8€ / INFOS-RÉSAS : FLOW@MAIRIE-LILLE.FR

Marion Motin a connu les plus grandes scènes, aussi bien avec ses propres
créations mais aussi en accompagnant en tournée Madonna, Stromae ou Florence
Foresti.
Elle travaille sur le mouvement immédiat et développe sa vision de la danse en
laissant parler les corps tels qu'ils sont, s’inspirant de la personnalité de chaque
interprète.
Venez la rencontrer d’abord autour d’une discussion, puis dans le studio de danse
à l’occasion d’un workshop.

mer 31 oct 18h > 00h
Triple H : Hip Hop
et Histoire(s)

TABLE-RONDE + DJ SET / GRATUIT

Par L’association Trous d’mémoire
Dans le cadre de l’exposition
Power to the people
Comment les artistes hip-hop utilisent
l'Histoire, et leurs histoires pour créer.
Entre démos live et discussions, cette table-ronde composée d'artistes et de
chercheur-es s’interrogera sur les racines du hip-hop et les formes qu'il prend.
La discussion sera suivie d’un DJ-set par Rocé.

mar 16 oct 18h > 22h

exposition

RENCONTRE + DJ-SET / GRATUIT

du mer au dim / 14h > 19h

Karim Madani + Dj Asfalte

29 sept 2018 > 6 jan 2019

Aux origines du mouvement goon :
l’envers de Brooklyn en pleine guerre
des gangs.
Dans son livre Jewish Gangsta,
Karim Madani nous rapporte des histoires
vraies, méconnues, violentes, hypnotiques
et teintées d’un humour très noir.
Rencontrez l’écrivain et échangez avec lui sur la réalité d’un courant du hip-hop
et de la culture urbaine à part, celui des goons.
+ La rencontre sera suivie d’un DJ- set par Dj Asfalte.

Power to the people —
— The Black Panthers.

Photographies de Stephen Shames
EXPOSITION / GRATUIT / MAISON FOLIE MOULINS

Une immersion au coeur du mouvement
des Black Panthers au travers de photographies et documents d'archives.
Parallèlement, tout au long de l'exposition, seront présentés conférences,
projections, ateliers... pour vivre de l'intérieur ce mouvement militant
des années 60 aux Etats-Unis.

