M FESTIVAL

SAMEDI 15 OCTOBRE
15h et 17h15

DIMANCHE 16 OCTOBRE
16h30

–––––––

LE RENDEZ-VOUS DES ARTS DE LA MARIONNETTE

CORPUS
MACADAM

Cet automne, le M Festival vous donne
une fois de plus rendez-vous autour
des arts de la marionnette sous toutes leurs
formes et pour tous les âges.
Au programme :
des spectacles drôles, attachants, parfois
cruels aussi. Mais aussi des ateliers en famille
et un parcours urbain pour se mettre en
jambe… Bienvenue !

par la Cie Rosa Bonheur

–––––––

TOUTC

LI
PU—B—

>8 ans

Parcours énergétique urbain (60 min.)

JEUNEC

>8 ans

SAMEDI 22 OCTOBRE
18h
ADULTES

>8 ans

–––––––

MACBÊTES

Marionnette mythologique polaire (60 min.)

LE RENDEZ-VOUS DES ARTS DE LA MARIONNETTE

——————————————————————————————————————

SAMEDI
15 OCTOBRE
——————————————————————————————————————

Théâtre d’objets et marionnettes pour insectes
et couple diabolique (40 min.)

© Cédric Hidrio

Théâtre d’objets en migration (50 min.)

Avec généralement peu de Corpus pour
beaucoup de Macadam, les villes peuvent
souffrir d’anémie chronique voire de dépression
citadine généralisée. Deux chamanes urbains
proposent un traitement inédit, qui ne pourra
fonctionner qu’avec l’aide des habitants,
transformés en cellules régénératices pour
l’occasion. Chaussez vos baskets, Rosa
Bonheur vous propose une expérience vivifiante
sous la forme d’un parcours énergétique urbain.
Conception et mise en scène : Sarah Gonçalves, Jérémy Morelle / Écriture collective : Sarah Gonçalves, Jérémy Morelle,
Laurent Petit, Charlotte Thomas, Fanny Bérard, Jules Leduc, Maude Vergnaud et Nicolas Quetelard / Dramaturgie : Laurent Petit
Comédiens : Charlotte Thomas, Nicolas Quetelard et Fanny Bérard (en alternance) / Danseurs : Sarah Gonçalves, Jules Leduc
et Maude Vergnaud (en alternance) / Technique : Jérémy Morelle
Production : Compagnie Rosa Bonheur / Coproduction : Culture Commune Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais,
Le Boulon Centre National des arts de la rue à Vieux-Condé, Ville de Tourcoing - maison Folie hospice d' Havré, Ville de Lille maison Folie Moulins / Soutiens : Vivat d’Armentières - scène conventionnée danse et théâtre, 232U Théâtre de Chambre, Centre
des Arts de Rue de Ath, Le Gymnase - CDC Roubaix - Nord Pas de Calais.

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
GRATUIT
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

Maria a choisi de remettre les pieds dans
l’ancienne boucherie familiale une dernière
fois, avant sa fermeture définitive. Avec un
humour tranchant, elle dépose ses souvenirs
sur la table tout en découpant les chairs.
Surgissent alors les secrets de plusieurs
générations de femmes, celles qui ont vécu
dans l’ombre des hommes et de leurs rêves.
Elle choisira la liberté. Entre le rocambolesque
et l’intime, ce spectacle intense se dévore
jusqu’à la dernière miette.
À partir de ce spectacle, une classe de collégiens a pu travailler
autour du regard porté sur la femme et sa place dans nos sociétés.
Écriture et jeu : Fanny Bérard / Regard extérieur théâtre d’objets : Nito (cie Niclounivis) et Cédric Hingouet (Scopitones et cie) /
Regard exterieur clown : Maëlle Perotto / Construction du billot : Marcel Hanse / Création lumière : Juliette Delfosse / Costume :
Vaissa Favereau / Conseil artistique et technique : L’usinotopie / Coproduction : maison Folie Moulins – Ville de Lille /
Agglomération Sud Pays Basque / Lacaze aux Sottises / DRAC Aquitaine. Soutiens : Espace culturel Mendi Zolan / UsinoTOPIE
Fabricant d’Ailleurs / Marionnettissimo / Théâtre des Chimères / les bouchers de Rennes, Maubourguet, Bayonne, Anglet,
Villemur-sur-Tarn, etc.

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
5 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

ET TOUT LE WEEK-END...
Electro party kids & little vide-dressing

Les Petites Femmes de Pigalle vous concoctent une “Boum Party” et un vide-dressing, cette fois exclusivement pour les kids !
Avec en invitée la djette Cherry Bibi tout droit venue de Paris, prête à faire danser nos loupiots sur un happy set tout en paillettes et ballons !
Gratuit > Vide-dressing : samedi 15 de 14h à 20h et dimanche 16 de 14h à 18h
Gratuit > Dj Cherry Bibi : samedi 15 à 14h & 16h et dimanche 16 à 15h
Une partie des bénéfices du vide-dressing pour enfants sera reversée à l’association Burkina Entraide. Celle-ci mène des actions de formation sur le terrain et finance la construction
d’écoles au Burkina Faso > infos sur www.burkinaentraide.org

Atelier Les mains dans la glaise
Par le Di mini teatro
À partir de 4 ans
Essayez-vous au modelage de masques !

Atelier Animaux en papier

Par Caroline Pluijgers (Wundertüte)
À partir de 5 ans
Des petits morceaux de papier et un peu d’imagination : voici
les ingrédients nécessaires pour créer un animal rigolo et
coloré. Réhaussez-le de quelques détails et apprenez à le
manipuler avant de l’emporter avec vous, dans un atelier à 4
mains haut en couleurs.

Atelier Marionnette en bois et textile
Par Anaïs Mativa (styliste textile)
À partir de 8 ans (accompagné des parents)
À l'aide de machines découpe laser et de vêtements recyclés,
imaginez la marionnette qui animera le bout de vos doigts !

Coin lecture

En collaboration avec la Médiathèque de Moulins
Installez-vous bien confortablement et tendez l’oreille :
petits et grands pourront se faire conter des histoires
tout au long de l’après-midi.

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
GRATUIT
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

Tyrans au royaume des insectes, Macbêtes
et Lady M sont prêts à tout pour conquérir
un pouvoir qu’ils voudraient éternel.
À leur merci : un peuple de bestioles grouillant,
menacé de finir en pitance ! Un condensé
jubilatoire de l’œuvre de Shakespeare.

Dans la mythologie inuit, on raconte qu’une
jeune femme, précipitée dans la mer, servit de
festin aux poissons avant d’être remontée à la
surface par un pêcheur... grâce à cette
rencontre, elle parvint à se reconstruire. Conte
de délivrance et de résurrection, la Femme
Squelette s’enracine dans les croyances du
Grand Nord, chères à la Cie de Fil et d’Os.
Celle-ci en livre une adaptation envoûtante,
entre ombres, marionnettes et musique jouée
en direct.
Ce spectacle est programmé dans le cadre du festival Pas Cap ?,
festival Jeune Public et Jeune Création métropolitain.
Interprétation, manipulation : Julie Canadas, Alexandra Basquin / Musique, manipulation : Simon Demouveaux / Mise en scène,
direction d’acteurs : Anne-Sophie Dhulu / Écriture, adaptation : Carole Martinez / Création marionnettes : Alexandra Basquin /
Création lumière : Juliette Delfosse / Création textile et costumes : Vaïssa Favereau / Construction accessoires : Cassandre Luc /
Création structure : Amory Roussel / Aide au travail des ombres : Jessy Caillat / Diffusion : Rosita Lagos Diaz /
Production/Administration : Nina Vandenberghe

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
9 € / 6 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

Avant le tour :
showcase Jun6 + Space park

Le M Festival aime ouvrir ses portes aux autres disciplines
artistiques, tant que la découverte y est le maître-mot !
C’est le cas de Avant le Tour, qui permet en amont du festival
Tour de Chauffe de découvrir plusieurs artistes. Showcase
hip-hop en prévision avec Jun6 et Space Park !
vendredi 21 octobre à 21h / mFM – entrée libre

Texte : Arthur Lefebvre d’après Macbeth de Shakespeare / Mise en scène, scénographie : Claire Dancoisne / Avec Rita
Burattini, Maxence Vandevelde et des insectes pour partenaires / Création des objets : Patrick Smith / Création costume :
Anne Bothuon / Musique originale : Maxence Vandevelde / Production Théâtre La Licorne / Avec le soutien du Conseil
départemental du Pas-de-Calais / Remerciements à la maison Folie Moulins – Ville de Lille

Aussi loin que la lune
Collectif Les Becs Verseurs (Marionnettes)
CoRPuS MaCaDaM
Cie Rosa Bonheur (Parcours urbain)

16h
15h et 17h15

——————————————————————————————————————

DIMANCHE
16 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
Confessions d’une femme hachée
Cie Nanoua (Théâtre d’objets)

16h30

——————————————————————————————————————

MERCREDI
19 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
Mini’Mômes
(Ateliers / Lecture)

14h30 à 17h30

——————————————————————————————————————

Macbêtes © Christophe Loiseau

© Seb Cau

par le collectif Les Becs Verseurs

Nouveau ! Durant le M festival,
découvrez les Mini’Mômes…
Maxi’Mômes, le festival pour les enfants et leur
famille de la maison Folie Wazemmes, a fait
des petits : les Mini’Mômes ! Tout aussi curieux
et créatif, ce nouveau rendez-vous mensuel
promet de belles découvertes jeune public
au Flow et dans les maisons Folie. Pour leur
1ère édition, les Mini’Mômes vous réservent un
après-midi ateliers et lectures en famille, dans
l’esprit bricoleur et imaginatif du M Festival…

LE
CALEN
DRIER

M FESTIVAL

& ADOS

LES NUITS TRAGIQUES
par le Théâtre La Licorne

#1

>7 ans

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
5 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

TOUT

LIC
PU—B—

PUBLI

Théâtre d’objets coupants (50 min.)

LI
PU—B—

Projet et jeu : Marina Le Guennec / Technique et jeu sur plateau : Marjorie Blériot / Aide à la production : Nadine Lapuyade, Les
Gomères / Écriture : Sylvain Levey / Co-mises en scène : Marina Le Guennec, Amalia Modica / Création Lumières : Alan Floc'h
Soutiens : DRAC Bretagne, Conseil Départemental d'Ille et Vilaine et Ville de Rennes.

–––––––

par la Cie de Fil et d’Os

TOUTC

“Ici, ici, ici et là. Il était une fois les histoires
de ceux qui un jour partirent”.
Abdul, trois escargots, Magdalena, Angèle et
bien d’autres ont pris la route. Aussi loin que la
lune raconte ces moments où l’on quitte sa
famille, sa maison, son pays. Dans ce spectacle
de théâtre d’objet, deux comédiennes : l’une
rêve et conte, l’autre manipule et organise.
Avec délicatesse, elles interrogent les raisons
du départ et le courage nécessaire pour
s’engager sur un chemin inconnu.

Chefs-d’œuvre d’humour noir, les Petits Polars
de la Licorne font autant frissonner que rire
grâce à leurs personnages cruels et savoureux…

© Cassandre Luc

AUSSI LOIN
QUE LA LUNE

L’OS
DU CŒUR

LIC
PU—B—

© Sebko

–––––––

MINI’MÔMES
Ateliers et lecture jeune public

–––––––——

SAMEDI 15 OCTOBRE
16h

VENDREDI 21 20h
& SAMEDI 22 OCTOBRE 16h30

–––––––

CONFESSIONS
D’UNE FEMME
TOUT
HACHÉE
par la Cie Nanoua

MERCREDI 19 OCTOBRE
14h30 à 17h30

DIMANCHE 23 OCTOBRE
18h
–––––––

SWEET HOME
SANS ÉTATS D’ÂME
par le Théâtre La Licorne

Théâtre d’objets drôlement cruel (60 min.)

Sweet Home expose les stratégies d’une
habitante bien décidée à faire place nette
dans son immeuble. Son but : provoquer
l’exode massif de ses voisins et entamer son
ascension vers les étages supérieurs, pour
jouir de la vue et du soleil !
Texte : Arthur Lefebvre / Mise en scène et scénographie : Claire Dancoisne / Création musicale : Maxence Vandevelde / Création
des objets : Maarten Janssens, Olivier Sion / Peinture : Chicken / Création de la toile de fond : Detlef Runge / Construction des
décors : Alex Hermann / Création costume : Anne Bothuon / Avec Rita Burattini / Production Théâtre La Licorne / Coproduction
Scène nationale Évreux Louviers / Avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais / Remerciements au Bateau Feu scène nationale de Dunkerque, au Channel – scène nationale de Calais et à la maison Folie Moulins – Ville de Lille

––––––––––––—––––––––––––––———————
5 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs / par spectacle
––––––––––––—––––––––––––––———————

VENDREDI
21 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
L’Os du cœur
Cie de Fil et d’Os (Marionnettes)

20h

——————————————————————————————————————

SAMEDI
22 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
L’Os du cœur
Cie de Fil et d’Os (Marionnettes)
Macbêtes
Théâtre La Licorne (Théâtre d’objets)

16h30
18h

——————————————————————————————————————

DIMANCHE
23 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
Simone is not dead
Cie de Fil et d’Os (Marionnettes)
Sweet Home
Théâtre La Licorne (Théâtre d’objets)

17h
18h

——————————————————————————————————————

JEUDI
27 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
L’un dans l’autre
Cie la Mue/tte (Spectacle visuel et musical)

20h

——————————————————————————————————————

SAMEDI
29 & DIMANCHE 30 OCTOBRE
——————————————————————————————————————
MoTTes
Cie le pOissOn sOluble (Théâtre d’argile)
Bug
Giulia Palermo (Marionnettes)

16h
18h

——————————————————————————————————————
Licences n°1-1076811 / 2-1076654 / 3-1076655 • design graphique : composite-agence.fr

DIMANCHE 23 OCTOBRE
17h
–––––––

SIMONE
IS NOT DEAD

JEUDI 27 OCTOBRE
20h

TOUTC

–––––––

LI
PU—B—

>7 ans

par la Cie de Fil et d’Os

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE
ADULTES
& ADOS

16h

L’UN
DANS L’AUTRE

par la C le pOissOn sOluble

Spectacle visuel et musical sans parole (50 min.)

Théâtre d’argile fait main (50 min.)

–––––––

MOTTES

> 5 ans

ie

par la Cie la Mue/tte

Marionnette au cœur tendre (35 min.)

TOUT

LIC
PU—B—

RETROUVEZ
LA MARIONNETTE
DANS LA RÉGION
8ème édition du Festival
Itinérant de Marionnettes
2015 (FIM)

© Delphine Lancelle

ADULTES
& ADOS

© David Siebert

© Cie de Fil et d’Os

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
5 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
9 € / 6 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

–––––––

BUG

Marionnette hyporéaliste (50 min.)

Le portrait d’une vieille femme qui n’a plus
que le temps devant elle. Soudain, celle qu’elle
était lui apparaît, fraîche, jeune.
Le corps accélère, comme le cœur :
va-t-elle s’élancer ?
Accompagnée d’un musicien-bruiteur,
Giulia Palermo donne vie à une marionnette
attachée à son corps. Ainsi dédoublée,
elle renvoie le spectateur à lui-même, à son
histoire, à son avenir. Un spectacle sur les
mouvements de la vie qui nous appellent et
nous incitent à bouger, à ne pas nous endormir.
© Joost Posma

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
5 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

18h

par Giulia Palermo

Un couple mixte, bien assorti, dans son
intérieur fleuri, couvre-lit coordonné.
Un bonheur “normal”, sans faux plis.
La nuit amène pourtant autre chose, alors que
les corps se confondent et portent leurs
secrets, leurs petites transgressions et leurs
magnifiques ambiguïtés. Elle et lui brouillent
soudain les genres et chahutent les
conventions au nez d’une société binaire.
Un univers visuel et musical sert ce spectacle
intime, qui questionne nos perceptions de
l’identité au sein du couple.

Écriture et scénographie collective / Interprétation et manipulation : Cassandre Luc, Vaïssa Favereau, Stéphanie Vertray
Metteur en scène : Marie Pierre Feringue / Regard extérieur : Antonin Vanneville / Fabrication du castelet : Fred Fruchart
Création sonore : Jérémy Morelle / Création costumes : Vaïssa Favereau / Marionnettes : Cassandre Luc, Vaïssa Favereau avec
les conseils techniques d’Alexandra Basquin / Automates et accessoires : Laurent Mazé et Cassandre Luc / Création lumière :
Juliette Delfosse / Diffusion : Rosita Lagos-Diaz / Avec l'aide précieuse de : Louis Beccaert, Alexandra Basquin et le collectif
de La Ferblanterie

L’ATELIER
DES BRICOLEURS
AU RYTHME DU M !

Pour tous renseignements,
la maison Folie Moulins (mFM) vous accueille :
mercredi & jeudi : de 14h à 18h
vendredi & samedi : de 14h à 20h
dimanche : de 14h à 19h
–––––––––—

dim 16, mer 19, ven 21, dim 23, mer 26, ven 28,
sam 29 & dim 30 octobre de 14h à 17h

Comédiens : François Salon et Sébastien Dehaye / Accompagnement artistique et compositions originales : Fabio Ezechiele
Sforzini / Céramiste associée : Nina Rius / Scénographe : Delphine Lancelle / Régie et Architecture sonore : Jacques Rossello /
Régie son : David Auvergne / Coproduction, résidence, accueil et soutien : Région Midi-Pyrénées / Conseil Général de l'Ariège,
Actions d'intérêt Général/ Ax Animation, Ax-les-ThermeS / MIMA festival des arts de la marionnette / Arlésie, Daumazan sur Arize
/ Le Tortill'Art, Saint Amans Soult / Foyer d'éducation populaire d'Alzonne / Le Tas de Sable, Pôle des arts de la marionnette en
région Picardie / La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l'itinérance / Mairie de Limbrassac

Mise en scène et interprétation : Delphine Bardot et Santiago Moreno / Regard extérieur manipulation et mouvement : Kathleen
Fortin / Regard extérieur mouvement: Boris Laffite / Création costumes : Daniel Trento / Créateur lumière et construction
scénographie : Valentin Monin / Régisseur général : Phil Colin / Chargée de production-diffusion : Claire Girod / Secrétariat
comptable : Aurélie Burgun / CCAM Scène Nationale de Vandoeuvre les Nancy (54) / Théâtre Gérard Philipe, scène
conventionnée pour les arts de la marionnette, Frouard (54) / La Nef, Fabrique des cultures actuelles à Saint Dié (88)
La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville (54) / maison Folie Moulins de Lille (59) / Théâtre Ici et Là de Mancieulles (54)
Avec l’aide à la production dramatique de la DRAC Lorraine, l’aide à la création de la Région Lorraine

INFOS PRATIQUES

Du 16 au 30 octobre, les makers se transforment en
marionnettistes. Venez les rencontrer et fabriquer avec eux
divers marionnettes et objets à manipuler en famille !
Ateliers créatifs proposés par Sarah Genty, Anaïs Mativa,
Arnaud Yperzeele, Trézorium et 9ème Concept.

Deux artisans s’affairent dans un atelier
singulier. Un peu clowns sur les bords,
ils tentent de mater des mottes récalcitrantes
pour composer un théâtre d’argile.
Bien vite une cohorte de personnages et
de paysages fantastiques sortent de terre.
Mais la matière subit inévitablement
l’empreinte des assauts répétés…
Gâchis humain ou relation intime et
fondamentale, MoTTes explore avec humour
et poésie le rapport que nous nouons
à la Terre.

Postée près de sa fenêtre, Simone regarde la
vie au dehors. Elle habite depuis peu les
recoins d’une chambre de pensionnaire, loin
de la liberté et de la fougue qui l’ont animée
toutes ces années. Au milieu d’un quotidien
morose, ses souvenirs lui offrent une échappée
salvatrice : sa vie d’ouvrière dans une usine
d’emballage de poisson, ses amies, son bel
amant perdu. Si seulement elle pouvait
retourner à Cherbourg, rien qu’une fois…
Tendre et drôle, Simone is not dead est une
ode à la liberté présente en chacun de nous,
à tout âge.

AUTOUR DU FESTIVAL

Idée originale, création de la marionnette, comédienne et marionnettiste : Giulia Palermo / Musicien contrebassiste : Alejandro
Aymi / Accompagnement à la dramaturgie & à la mise en scène : Sophie Museur / Conseils chorégraphiques : Raquel Odena /
Créateur lumière et régisseur : Frédéric Vannes / Ingénieur du son et régisseur : Frédéric Postiau

––––––––––––—–––––––––––––––———————––
5 € / 3 € / 1 Crédit Loisirs
––––––––––––—–––––––––––––––———————––

Organisé par la Compagnie Zapoï
––––––––
DU 8 AU 22 OCTOBRE 2016
––––––––
Moment privilégié de rencontres entre artistes émergents
et publics, le FIM permet de prendre le temps
de s’émerveiller devant des mondes imaginaires
en renouvellement perpétuel.
––––––––––––—–––––––––––––––——————
Infos-Résas : compagniezapoi@orange.fr / 03 27 26 50 32
––––––––––––—–––––––––––––––——————

Festival Pas Cap ? #2

–––––––—
DU 11 AU 27 OCTOBRE 2016
–––––––—
Deuxième édition de ce temps fort Jeune Public
dédié aux spectacles de compagnies émergentes :
faites avec vos enfants le pari de la jeune création !
Festival initié par le Théâtre Massenet avec : le Centre Culturel d’Haubourdin, la Cave aux Poètes (Roubaix),
le Grand Mix (Tourcoing), Mosaïc le jardin des cultures (Houplin-Ancoisne), le LaM (Villeneuve d'Ascq), le Théâtre
de l'Aventure (Hem), le Cinéma L'Univers, la maison Folie Moulins – Ville de Lille, le Théâtre de la Verrière (Lille),
le Collectif Jeune Public Nord-Pas-de-Calais. Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille

––––––––––––—–––––––––––––––——————
Infos : www.theatre-massenet.com
––––––––––––—–––––––––––––––——————

Puppetmastaz + Dead Obies

Concert rap au Grand Mix (Tourcoing)
–––––––—
MARDI 18 OCTOBRE 2016, 20H
–––––––—
Les habitués vous le diront : la première fois on va voir
les Puppetmastaz pour le spectacle de marionnettes
déglinguées, puis on y retourne pour le concert de rap.
À ne manquer sous aucun prétexte !
––––––––––––—–––––––––––––––——————
Infos / Préventes : www.legrandmix.com
––––––––––––—–––––––––––––––——————

TARIFS RÉDUITS

–––––––––—
Sur justificatifs : aux étudiants et jeunes de 12 à 25 ans
révolus, détenteurs du Pass Senior Ville de Lille, bénéficiaires
du RSA et demandeurs d’emploi, dont intermittents du
spectacle, familles nombreuses, personnes en situation
de handicap, groupes à partir de 10 personnes avec
des organismes partenaires (sociaux, éducatifs…).
Aux détenteurs de l’ABONNEMENT FIDELITE
Abonnement de 15 € à acheter dans les 3 équipements
(maisons Folie et Flow) - validité sept. - juil.
Cet abonnement donne droit aux tarifs réduits sur tous
les concerts et spectacles produits par les 3 équipements.
NOUVEAUTÉ : Tarifs exceptionnels pour les plus fidèles !
À partir de 3 places achetées pour le M Festival,
vous bénéficierez d’un tarif exceptionnel de :
2 € par place pour les spectacles dont le tarif est 5 € / 3 €
5 € par place pour les spectacles dont le tarif est 9 € / 6 €

LE
PRO
GRAMME
M M MM MM

Attention ! Offre valable uniquement
si les places sont achetées au même moment.

–––––––––—

PRÉVENTE

–––––––––—
La mFM ne prend pas de réservation mais des préventes sont
possibles : sur place, aux horaires de l’accueil,
par courrier, jusqu’à 10 jours avant la date du spectacle,
en spécifiant les noms et les coordonnées de chaque spectateur
(y compris pour les moins de 12 ans) et en joignant un chèque
à l’ordre de la maison Folie Moulins.
–––––––––—

M FESTIVAL
LE RENDEZ-VOUS DES ARTS DE LA MARIONNETTE

12
30

BILLETTERIE

–––––––––—
Billetterie ouverte 45 minutes avant chaque spectacle.
La mFM se réserve le droit de refuser l’entrée dans les salles
après le début d’un spectacle. Aucun remboursement
ne sera effectué dans ce cas
–––––––––—

AU

OCT
2016

ACCÈS

–––––––––—
47/49 rue d’Arras - 59000 Lille

(proximité parc JB Lebas / à 5 minutes à pied de la Gare St-Sauveur)

Voiture Autoroute A1, puis continuer sur
l’A25/E42, sortie Lille Sud / Lille Moulins
Entrer dans Lille, continuer rue d’Arras
jusqu’à la maison Folie (trottoir de droite)
Bus Ligne 13, Citadine ou Liane - arrêt “Douai Arras”
Métro Ligne 2 - station “Porte de Douai” ou “Porte d’Arras”
V’Lille Stations Parc JB Lebas et rue d’Arras
–––––––––—

La maison Folie est équipée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.

avec le soutien de

03 20 95 08 82
maisonsfolie-lille.fr

