
La C'ART

Découvrez toutes les activités des musées et centres d'art du réseau C'ART, le pass 
musée métropolitain. Expositions, ateliers, concerts, conférences, visites guidées, 

programmation jeune public, profitez d'une offre culturelle riche !

https://www.lacart.fr/

Nouveau parcours !
https://openagenda.com/la-cart/events/nouveau-parcours-de-la-
collection-permanente-2373013

Une présentation décloisonnée de la collection du 
LaM !

10 décembre 2022 - 31 décembre 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Isamu Noguchi
https://openagenda.com/la-cart/events/isamu-noguchi-8081110

Sculpter le monde

15 mars - 2 juillet

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visites guidées - Isamu Noguchi
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-isamu-
noguchi-439357

En compagnie d'un.e guide conférencier.e

16 mars - 2 juillet

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Exposition - Dédicaces
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-
dedicaces-5124544

Découvrez les chefs-d'œuvres de la Bibliothèque 
du LaM !

2 mars - 30 juin

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Exposition Tarz. Broder au Maroc, hier 
et aujourd'hui
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-tarz-broder-
au-maroc-hier-et-aujourdhui

Cette exposition présente les collections 
exceptionnelles de broderies marocaines du Musée 
d’Angoulême mais aussi des créations 
contemporaines qui viennent dialoguer avec les 
œuvres traditionnelles.

11 mars - 16 juillet

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

http://ima-tourcoing.fr

Exposition / "Bien conservés ! 200 ans 
de collections"
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-bien-
conserves-200-ans-de-collections

Le Musée d’Histoire Naturelle fête ses 200 ans! 
Une date anniversaire suscitant l’occasion de 
mettre en lumière l’histoire du Musée et la richesse 
de ses collections, à travers une exposition dédiée!

21 octobre 2022 - 3 juillet 2023

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Exposition Fausses Nouvelles / Vraie(s) 
Bataille(s)
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-fausses-
nouvelles-vraies-batailles

Au travers d'exemples, découvrez comme 
l'utilisation des fausses nouvelles codifiée pendant 
la Première Guerre Mondiale est toujours utilisée 
dans les conflits d'aujourd'hui

6 mars - 26 juin

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Open Museum Jeu Vidéo
https://openagenda.com/la-cart/events/open-museum-jeu-video

Entrez dans le game !

13 avril - 25 septembre

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Range ta chambre !
https://openagenda.com/la-cart/events/range-ta-
chambre--2233348

RANGE TA CHAMBRE ! est une performance 
artistique unique de Jean-François Fourtou 
présentée par lille3000 dans le cadre du Printemps 
2023 à la Gare Saint Sauveur de Lille.

12 avril - 8 octobre

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://garesaintsauveur.lille3000.com/expositions

EXPOSITION
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-valerie-belin-
lincertaine-beaute-du-monde

"VALÉRIE BELIN. L'INCERTAINE BEAUTÉ DU 
MONDE"

17 mars - 27 août

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

http://www.muba-tourcoing.fr/

FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE
https://openagenda.com/la-cart/events/fake-news-2-art-fiction-
mensonge

Un pas de côté par rapport au réel, nous invitant 
ainsi à considérer la frontière, si fine, entre le « vrai 
» et le « faux ». En co-production et co-
commissariat avec la Fondation groupe EDF.

23 mars - 16 juillet

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE
https://openagenda.com/la-cart/events/fake-news-2-art-fiction-
mensonge-9433507

En co-production et co-commissariat avec la 
Fondation groupe EDF, la Condition Publique 
présente du 23 mars au 16 juillet 2023 l'exposition 
FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE.

23 mars - 16 juillet

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59054 Roubaix
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La C'ART

Mobilisé·e·s
https://openagenda.com/la-cart/events/la-barricade

Une installation de Filipe Vilas-Boas & Labo148

23 mars - 16 juillet

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

ATELIERS ENFANTS
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-enfants-1256196

ATELIERS 4 SAISONS

29 mars - 17 juin

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Visites & ateliers // Exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-and-ateliers-
exposition

D'un clic...un portrait chic !

Mercredi 24 mai, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE & 
RESISTANCE” - Aina Alegre / Studio 
fictif
https://openagenda.com/la-cart/events/this-is-not-an-act-of-love-
and-resistance-aina-alegre-studio-fictif

Dans le cadre de la saison nomade de La rose des 
vents - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d'Ascq, La Condition Publique accueille plusieurs 
de ses spectacles.

24 et 25 mai

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=2004

Conférences - Passion de la collection
https://openagenda.com/la-cart/events/conferences-passion-de-
la-collection

La montre révolutionnaire par Bernard Sénéca

Jeudi 25 mai, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

DopamineWIFI Takeover // Panteros666 - 
Canelle Doublekick - Hashishbb - 
Waclava
https://openagenda.com/la-cart/events/dopaminewifi-takeover-
panteros666-canelle-doublekick-hashishbb-waclava

DopamineWIFI, le nouveau label Eurodance / 
Trance / 2000 techno célèbre sa toute première 
date à Lille au Bistrot de St So.

Jeudi 25 mai, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/968784251203417/?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[]%7D

NÛR · Concert
https://openagenda.com/la-cart/events/nur-concert

Les concerts de BB · La Guinguette du Cours St-
So !

Jeudi 25 mai, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/2Sj1KnCvY

MIDI-REGARD : Juliette Lortie, studio 
Spiders
https://openagenda.com/la-cart/events/midi-regard-juliette-lortie-
studio-spiders

Le jeu vidéo est un art, découvrez-en les secrets de 
fabrication !

Vendredi 26 mai, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille
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La C'ART

ET DEMAIN ? Week-end autour des 
sobriétés et du Low Tech
https://openagenda.com/la-cart/events/et-demain-week-end-
autour-des-sobrietes-et-du-low-tech

La MRES (Maison Régionale de l'Environnement et 
des Solidarités), ses associations adhérentes et 
ses partenaires vous proposent un week-end 
consacré aux sobriétés et au Low Tech.

26 - 28 mai

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/886998929214112

Blind-test "C'est la reprise" · Geoffrey 
Sebille
https://openagenda.com/la-cart/events/blind-test-cest-la-reprise-
geoffrey-sebille-6858124

Un blind-test pour se creuser les méninges en 
cherchant le nom de ce groupe là... Mais si, ceux 
qui jouent le morceau connu là. Ou juste boire un 
verre, bien rigoler et écouter un peu de musique !

Vendredi 26 mai, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/616217876627866/

Les ateliers pour adultes: 2e session
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-pour-
adultes-2e-session-6351670

Destinés aux adultes, ces ateliers proposent de 
découvrir, en s’appuyant sur les collections 
permanentes et les expositions temporaires du 
musée, les prémices d’une pratique artistique.

Samedi 27 mai, 09h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ateliers adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-adultes-4465373

Prenez un moment pour vous et libérez votre 
imagination...

8 octobre 2022 - 17 juin 2023, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

L'heure du conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-
conte-8192813

Assistez à une visite de l'exposition "Isamu 
Noguchi" sous la forme d'une lecture contée - Dès 
5 ans !

Samedi 27 mai, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier : Construction d'un 
portemanteau piano
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-construction-dun-
portemanteau-piano

Avec Valérie Lougrada, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 27 mai, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/construis-
un-portemanteau-piano-avec-lame-ludique

Parcours d'art
https://openagenda.com/la-cart/events/parcours-dart

autour de La Condition Publique

25 mars - 15 juillet, les samedis

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Atelier Empreinte – Sculpture numérique
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-empreinte-
sculpture-numerique

Avec la Cie 13R3P, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 27 mai, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/empreinte-
sculpture-numerique-cie-13r3p
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La C'ART

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-3173540

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 27 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée exposition FAKE NEWS 2 
ART FICTION MENSONGE
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-exposition-
fake-news-2-art-fiction-mensonge

Découvrez l'exposition FAKE NEWS 2 ART 
FICTION MENSONGE avec une visite guidée ! 
Exposition à découvrir dans la Galerie Coucke du 
23 mars au 16 juillet 2023.

25 mars - 15 juillet, les samedis

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda

Visite guidée / Expo "Bien conservés ! 
200 ans de collections"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-exposition-
bien-conserves-200-ans-de-collections

Plongez dans une scénographie immersive et 
découvrez l'histoire des collections et du bâtiment 
du Musée !

23 octobre 2022 - 25 juin 2023, les dimanches

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Atelier Sumi-e
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-sumi-e-9912268

Une initiation aux techniques de peintures 
japonaises !

Dimanche 28 mai, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ukulélé session · Le C.O.U.L.E
https://openagenda.com/la-cart/events/ukulele-session-le-
coule-2219958

Le C.O.U.L.E (Club Olympique de Ukulélé de Lille 
et des Environs) invite tous les ukulélistes des 
alentours à ses sessions

Dimanche 28 mai, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/3pGxH3pKP

Atelier broderie sur papier · Wundertüte
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-broderie-sur-
papier-wundertute

Un atelier DIY pour découvrir la broderie sur papier

Dimanche 28 mai, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/2DtoKstQ3

Visite guidée publique // Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
musee-7562268

Le temps d'une visite - Individuels

Dimanche 28 mai, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

PP’s drawing club · Atelier dessin
https://openagenda.com/la-cart/events/pps-drawing-club-atelier-
dessin-9882054

Marre de ne plus savoir quoi faire le dimanche 
depuis que "Walker Texas Ranger" n’est plus 
diffusé ? Quoi de mieux que s'appliquer à dessiner 
en extérieur et dans une bonne ambiance.

Dimanche 28 mai, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/3uPis3aBs
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La C'ART

Animation jeunes publics : La nature 
morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte-3613233

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 28 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique // Exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
exposition

Le temps d'une visite - Individuels

Dimanche 28 mai, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-3225408

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 28 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Don de sang au Palais des Beaux-Arts 
de Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/don-de-sang-au-palais-
des-beaux-arts-de-lille

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Mardi 30 mai, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://efs.link/NufoT

Atelier Sérigraphie · Marie Garde
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-serigraphie-
marie-garde-4247138

Découverte de la technique de la sérigraphie

Mercredi 31 mai, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/1hPp6cIJG

THÉÂTRE
https://openagenda.com/la-cart/events/theatre-296455

LE VENTRE DE LA MER

Mercredi 31 mai, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/le-ventre-de-la-
mer-theatre-muba-eugene-leroy-tourcoing-31-
mai-2023-css5-mubaboutiquetourcoing-pg101-
ri9512143.html

THÉÂTRE
https://openagenda.com/la-cart/events/theatre-2651369

Le Ventre de la mer

Mercredi 31 mai, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Patate Douce présente The Ring
https://openagenda.com/la-cart/events/patate-douce-presente-
the-ring

Patate douce invite MEKI & KOLEN, DSDMT X 
KTN380, LA BONNE FÊTE, GORDON & LAMAR, 
LA ROSERIE & HÔTEL TRACKNARD, proposé par 
le Bistrot de St So.

Jeudi 1 juin, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/178943221758579?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[]%7D
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Fantasmagoria - Philippe Quesne
https://openagenda.com/la-cart/events/fantasmagoria-philippe-
quesne

Dans le cadre de la saison nomade de La rose des 
vents - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d'Ascq, La Condition Publique accueille plusieurs 
de ses spectacles.

2 et 3 juin

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=2006

Le week-end by Flonflons • Festival 
Wazemmes L'Accordéon
https://openagenda.com/la-cart/events/le-week-end-st-so-by-
flonflons-festival-wazemmes-laccordeon

Venez participer aux derniers instants du festival 
Wazemmes L'Accordéon en musique à la Gare 
Saint Sauveur !

2 - 4 juin

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-
decriture-3007888

Un atelier pour affiner sa plume, en lien avec les 
expositions temporaires du musée

7 janvier et 3 juin

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Escape Game HACK au Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/escape-game-hack-au-
musee

Escape game HACK organisé par les rencontres 
audiovisuelles au Musée de la Bataille de 
Fromelles dans le cadre de la saison culturelle 
"Fake News"

Samedi 3 juin, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier : Restauration de chaise
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-restauration-de-
chaise

Avec Marie-Michelle, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 3 juin, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-
restauration-de-chaise-avec-marie-michelle

Atelier créatif : "Insectes en papier" par 
l'Atelier Moon.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-insectes-en-
papier-par-latelier-moon-1565002

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre !», 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 3 juin, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier adulte Ferme urbaine : "La 
grainothèque"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-creation-la-
grainotheque

Atelier Ferme urbaine : "La grainothèque" proposé 
par la MRES

Samedi 3 juin, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier adulte Ferme urbaine :"Ma 
barquette d'aromates en hydroponie"
https://openagenda.com/la-cart/events/ma-barquette-
daromates-en-hydroponie-par-lilotopia

Atelier de création "Ma barquette d'aromates en 
hydroponie" proposé par Lilotopia

Samedi 3 juin, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas
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Atelier Impro Fake
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-impro-fake

Avec Le GIT, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 3 juin, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/impro-fake-
avec-le-git

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-6581223

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 4 juin, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de La Condition Publique « 
De briques et d’art »
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-la-
condition-publique-de-briques-et-dart-9817690

De lieu dédié au conditionnement de la laine à 
laboratoire créatif en passant par magasin de 
meuble, explorez la Condition Publique et partez à 
la découverte de ce lieu unique chargé d'histoire !

2 avril - 2 juillet, les dimanches

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/de-briques-
et-d-art-avec-l-office-de-tourisme-4

Visite guidée du cimetière de Pheasant 
Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-pheasant-wood-8907684

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 4 juin, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation jeunes publics : Le textile et 
les matières
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
textile-et-les-matieres-4446541

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 4 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-2873899

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 4 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

NUIT DU MODÈLE VIVANT SPÉCIALE 
COSPLAY
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-du-modele-vivant-
speciale-cosplay

Sortez vos plus beaux costumes !

Mardi 6 juin, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Atelier créatif : "Une chambre à soi" - 
Gravure pointe sèche, pochoir et reliure 
pliée par le collectif Les Piñatas.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-une-chambre-a-
soi-gravure-pointe-seche-pochoir-et-reliure-pliee-par-le-collectif-
les-pinatas

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Mercredi 7 juin, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas
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Atelier | Broderie de perles sur photo 
ancienne
https://openagenda.com/la-cart/events/broderie-de-perles-sur-
photo-ancienne

En compagnie de l’artiste Élodie Derache, cet 
atelier propose de mettre en lumière une 
photographie ancienne du Maroc en la décorant de 
perles brodées.

Mercredi 7 juin, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Repair Café
https://openagenda.com/la-cart/events/repair-cafe-9901812

L’équipe du Repair Café vous donne rendez-vous 
tous les 1ers mercredis du mois au FabLab de La 
Condition Publique pour vous donner un coup de 
main dans vos réparations en tout genre.

5 avril - 5 juillet, les mercredis

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/repair-cafe-
avec-asso-astuce-5

Lille Piano(s) Festival 2023
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-
festival-8135863

Véritable temps fort de la saison de l’Orchestre 
National de Lille, au cœur de la métropole lilloise le 
Lille Piano(s) Festival est l’événement festif qui 
réunit tous les amoureux du clavier.

9 - 11 juin

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.lillepianosfestival.fr/

Conférence
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-979675

La vie et l'œuvre d'Isamu Noguchi !

Samedi 10 juin, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier : Fabrication d'un plateau à thé
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fabrication-dun-
plateau-a-the

Avec Denis Plancque, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 10 juin, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/fabrique-
ton-plateau-avec-denis-plancque

Atelier Photo-fiction
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-photo-fiction

Avec Institut pour la photographie, profitez d'une 
expérience enrichissante auprès des espaces 
d'ateliers créatifs de La Condition Publique.

Samedi 10 juin, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/photo-
fiction-avec-l-institut-pour-la-photographie

Table-ronde | Des marocains pour 
fermer les mines
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-des-
marocains-pour-fermer-les-mines

Avec Samira El Ayachi, Anton Perdoncin et 
Abdellah Samate

Samedi 10 juin, 15h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-
tourcoing/table-ronde-i-des-marocains-pour-fermer-
les-mines/

VISITES GUIDÉES
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-4709616

EXPOSITION "VALÉRIE BELIN. L'INCERTAINE 
BEAUTÉ DU MONDE"

18 mars - 27 août

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/visites-guidees-
expo-photographie-css5-mubaboutiquetourcoing-
pg51-ei919311.html
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Contes et légendes d'Asie
https://openagenda.com/la-cart/events/contes-et-legendes-
dasie

Dès 4 ans

Dimanche 11 juin, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Sieste musicale | Kamal Lmimouni
https://openagenda.com/la-cart/events/sieste-musicale-kamal-
lmimouni

Le temps d’une sieste -,  ,les visiteurs de laissent 
bercer par un musicien et découvrent les 
répertoires musicaux du monde arabe -.

Dimanche 11 juin, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/siestes-musicales-2

VISITE - ATELIER ADULTE
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-adulte

Après la visite de l'exposition, initiez-vous à la 
photographie et au genre du portrait

Dimanche 11 juin, 15h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/atelier-adultes-
atelier-muba-eugene-leroy-tourcoing-11-juin-2023-
css5-mubaboutiquetourcoing-pg101-ri9513649.html

Animation Parent/Enfant : Les 
expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
les-expressions-1968764

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 11 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-5521506

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 11 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-2751821

Comprendre l’art contemporain

Mercredi 14 juin, 18h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

YOGA DOUX
https://openagenda.com/la-cart/events/yoga-doux-7305931

Une pratique douce pour mettre le corps en éveil

11 mai - 6 juillet, les jeudis

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Festival Latitudes Contemporaines - 
Week-end danses et révolutions
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-latitudes-
contemporaines-or-week-end-danses-et-revolutions-a-la-gare-
saint-sauveur

Latitudes Contemporaines investit les espaces de 
la Gare Saint Sauveur pour un week-end de club, 
de danse, de flamenco queer et de roller disco : 
rejoignez le bal, c'est gratuit et ouvert à toustes !

16 - 18 juin

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://billetterie.latitudescontemporaines.com/
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[Journées Européennes de 
l'Archéologie 2023] Atelier "Fouilles 
archéologiques"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fouilles-
archeologiques-1623286

A la découverte d'un chantier de fouilles en 
apprenant les gestes des archéologues

Samedi 17 juin, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier : Décoration d'un miroir en 
mosaïque
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-decoration-dun-
miroir-en-mosaique

Avec Valérie Lougrada, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 17 juin, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/decore-ton-
miroir-en-mosaique-avec-valerie-lougrada

Atelier créatif : "Spinner toy" par 
l'Atelier Moon.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-spinner-toy-par-
latelier-moon-8311956

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 17 juin, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier Autoportrait à la Voul
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-autoportrait-a-la-
voul-7027899

Avec Mr Voul, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 17 juin, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/autoportrait-
la-voul-avec-mr-voul-0

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE]  Visite guidée "Sur 
les traces d'Oliver" (présence d'un 
interprète LSF)
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
de-larcheologie-visite-guidee-sur-les-traces-doliver

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

Samedi 17 juin, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

VISITES ET ATELIERS EN FAMILLE
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-et-ateliers-en-
famille-9182862

MUba BÉBÉ

15 avril et 17 juin

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/muba-bebe-
atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-
ei899177.html

Main dans la main
https://openagenda.com/la-cart/events/main-dans-la-
main-1467750

Découvrez en famille une technique d'art plastique 
en lien avec les oeuvres de la collection du musée 
ou de ses expositions !

16 février - 18 juin

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE]  Visite guidée "Sur 
les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
de-larcheologie-visite-guidee-sur-les-traces-doliver-786312

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

Dimanche 18 juin, 11h00, 15h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

COMPLETS - Ateliers cuisine | 
Patrimoine marocain
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-cuisine-
patrimoine-marocain

En compagnie de Miéline, découvrez et préparez 
des plats emblématiques du Maroc à déguster à la 
maison et 100% bio. 
Pensez à apporter vos contenants pour repartir 
avec vos préparations.

21 mai et 18 juin

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/ateliers-cuisine-1

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE 2023]  Atelier « Objets 
trouvés »
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
de-larcheologie-atelier-objets-trouves

Grâce à l'étude de photos d'objets archéologiques 
issus des fouilles qui ont eu lieu au Bois des 
Faisans en 2009, tentez d’identifier quels indices 
cela révèle sur l’identité du soldat retrouvé.

Dimanche 18 juin, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation jeunes publics : États de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-etats-
de-terre-6169077

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 18 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-5881727

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 18 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

5x SO EXCITED
https://openagenda.com/la-cart/events/5x-so-excited

Le 21 juin, c’est la fête de la musique ! Les acteurs 
de la Gare Saint Sauveur ont souhaité pouvoir 
prolonger les réjouissances jusqu’au 25 juin.

21 - 25 juin

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier créatif : "Fabrique ton bolide" par 
les Ateliers Jonck.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fabrique-ton-
bolide-par-les-ateliers-jonck

A l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Mercredi 21 juin, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Noguchi et la mythologie
https://openagenda.com/la-cart/events/noguchi-et-la-
mythologie-3739807

Bibliothèque Dominique Bozo

Samedi 24 juin, 09h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Yoga
https://openagenda.com/la-cart/events/yoga-4402217

Une séance au cœur du parc de sculptures du 
musée !

Samedi 24 juin, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Atelier : Création d'un porte-photos
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-creation-dun-
porte-photos

Avec Benjamin Boypa, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 24 juin, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/creer-un-
porte-photos-avec-benjamin-boypa

Atelier créatif : "Livre XXS" - Mini livre 
illustré par l'Atelier ZUT !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-livre-xxs-mini-
livre-illustre

A l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 24 juin, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

VISITES ET ATELIERS EN FAMILLE
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-et-ateliers-en-
famille-7927852

MUba FAMILLE

1 avril et 24 juin

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/muba-famille-
atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-
ei899175.html

Rencontre avec Edouard Elias, reporter 
de guerre
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-edouard-
elias-reporter-de-guerre-2715460

Un reporter de guerre vient parler de la difficulté 
que représente la diffusion de vraies nouvelles en 
temps de conflits et le risque que cela peut 
représenter pour les reporters et journalistes

Samedi 24 juin, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 24 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

COMPLET - Atelier calligraphie | Adultes 
(+ de 16 ans)
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-calligraphie-
adultes-de-16-ans

En compagnie du calligraphe Hamda Yacoub, 
initiez-vous au maniement du calame et à l’art 
délicat des liés et déliés de la calligraphie arabe.

Dimanche 25 juin, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/ateliers-calligraphie

Animation jeunes publics : Le portrait
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
portrait-472794

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 25 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-8053962

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 25 juin, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

YOGA & MÉDITATION
https://openagenda.com/la-cart/events/yoga-and-
meditation-8314287

Un temps pour soi dans le cadre magnifique du 
musée

15 mai - 3 juillet, les lundis

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Atelier créatif : "Doudou XXS" - Création 
d'un petit doudou par l'Atelier ZUT !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-doudou-xxs-
creation-dun-petit-doudou-par-latelier-zut--8833967

A l’occasion de l’exposition « Range ta chambre », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Mercredi 28 juin, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Les visites-ateliers du musée - Famille 
et ados
https://openagenda.com/la-cart/events/les-visites-ateliers-du-
musee-famille-et-ados-6055600

Les ateliers ados autour de l'exposition

Mercredi 28 juin, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

THÉÂTRE
https://openagenda.com/la-cart/events/theatre-339843

LES MONSTRES. LES PETITES FORMES DE LA 
COMÉDIE FRANÇAISE

Vendredi 30 juin, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Le Bal Populaire du Tire-Laine
https://openagenda.com/la-cart/events/le-bal-takshow-un-bal-
populaire-du-musette-aux-musiques-actuelles-

Du musette aux musiques actuelles en passant par 
les musiques du monde, le Bal Populaire du Tire-
Laine s'adapte à tous les publics !

Vendredi 30 juin, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Carte blanche à la Compagnie du 
Créac’h
https://openagenda.com/la-cart/events/un-week-end-a-la-gare-
saint-sauveur-avec-la-compagnie-du-creach

La Compagnie du Créac’h vous invite à partager un 
moment autour de ses créations et de celles de ses 
« artistes complices ».

1 et 2 juillet

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier créatif : "Marionnettes à doigts" 
par l'Atelier ZUT !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-marionnettes-a-
doigts-par-latelier-zut--2007154

A l’occasion de l’exposition « Range ta chambre », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 1 juillet, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier Thaumatrope
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-
thaumatrope-1567038

Avec l'atelier Moon, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 1 juillet, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
thaumatrope-avec-l-atelier-moon
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La C'ART

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-4966489

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 1 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Exposition - L'atelier Pasquero, une 
aventure photographique lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-latelier-
pasquero-une-aventure-photographique-lilloise

Du 31 mars au 2 juillet 2023

31 mars et 2 juillet

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-7980108

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 2 juillet, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-7641081

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 2 juillet, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation jeunes publics : La 
réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation-7857455

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 2 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-2495856

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 2 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier créatif : "Livre XXS" - Mini livre 
illustré par l'Atelier ZUT !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-livre-xxs-mini-
livre-illustre-8974345

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
Créatifs pour enfants.

Mercredi 5 juillet, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier adulte Ferme urbaine : "Bracelets 
Récup'"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-creation-
bracelets-recup

Atelier Ferme urbaine : "Bracelets Récup'" proposé 
par Les z'Arts recycleurs

Samedi 8 juillet, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas
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La C'ART

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-3578064

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 8 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : L'ombre et la 
lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
lombre-et-la-lumiere-5483252

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 9 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-2883496

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 9 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ateliers des vacances d'été !
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dete--5290734

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

11 juillet - 1 septembre

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-8308579

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 15 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-2170695

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 16 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Le 
mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
mouvement-9080703

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 16 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-1785838

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 22 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Animation jeunes publics : Verdure 
révélée
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
verdure-revelee-4316945

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 23 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-382139

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 23 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-2723837

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 29 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Les 
expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions-9288090

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 30 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-652361

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 30 juillet, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-8053427

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 5 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-5482484

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 6 août, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du cimetière de Pheasant 
Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-pheasant-wood-965071

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 6 août, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Animation jeunes publics : Les 4 sens
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-4-
sens-38540

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 6 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-5377144

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 6 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-1046574

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 12 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-rythme-3070210

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 13 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-7402510

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 13 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-8615314

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 19 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Les 
ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances-6646201

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 20 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-248165

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 20 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Visite guidée - René Iché : L'art en lutte
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-rene-iche-
lart-en-lutte-991546

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 26 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Le paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
paysage-7475182

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 27 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-8727704

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 27 août, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-3145454

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 3 septembre, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée du cimetière de Pheasant 
Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-pheasant-wood-9144021

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 1 octobre, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-5728748

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 5 novembre, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-546048

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 3 décembre, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-1458155

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 7 janvier 2024, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Kino Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/kino-lille-2305834

Festival de création participative de courts-métrages

19 - 21 mai

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.helloasso.com/associations/3film14

Animation jeunes publics : Bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
bestiaire-9535078

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 21 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-4751733

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 21 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

La Caravane Vanne
https://openagenda.com/la-cart/events/la-caravane-
vanne-2417274

Venez passer une journée dans la joie et la 
musique sur les routes du Nord !

Dimanche 21 mai, 10h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Monsieur Thibault · Concert
https://openagenda.com/la-cart/events/monsieur-thibault-
concert

Les concerts de BB · La Guinguette du Cours St-
So !

Samedi 20 mai, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/2Sj1KnCvY

Atelier créatif : "Memory" - 
Tampographie par le collectif Les 
Piñatas.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-memory-
tampographie-par-le-collectif-les-pinatas

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 20 mai, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier : Fabrication d'une horloge 
murale...de récup !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fabrication-dune-
horloge-muralede-recup-

Avec Benjamin Boypa, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 20 mai, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/fabrique-
ton-horloge-muralede-recup-avec-benjamin-boypa

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-5471956

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 20 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Atelier Street art miniature
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-street-art-
miniature

Avec Ouroboros, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 20 mai, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/street-art-
miniature-avec-ouroboros-0

Atelier adulte Ferme urbaine : Récup'Art 
"Tapis végétal"
https://openagenda.com/la-cart/events/les-zarts-recycleurs

Atelier Ferme urbaine : Récup'Art "Tapis végétal" 
proposé par les z'Arts recycleurs

Samedi 20 mai, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

From Rijsel with Luv - 1st anniversary !
https://openagenda.com/la-cart/events/from-rijsel-with-luv-1st-
anniversary-

Drum & Bass concept by Kapak x St So

Vendredi 19 mai, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1404744863655151/

Vinyl Wheels #1 · carte blanche au 
Sound Truck
https://openagenda.com/la-cart/events/vinyl-wheels-1-carte-
blanche-au-sound-truck

Vinyl Wheels #1 - carte blanche au Sound Truck :  
10 artistes / 10 styles / 100% vinyl

Vendredi 19 mai, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1865217840515541/

• MITSUKO + WESLEY •
https://openagenda.com/la-cart/events/-mitsuko-wesley-

Electro to Techno

Jeudi 18 mai, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1302014523720549

Professeure Postérieur · Aérobic 
sauvage
https://openagenda.com/la-cart/events/professeure-posterieur-
aerobic-sauvage-5209459

Découvrez le sprot, une discipline moins connue 
mais moins ennuyeuse que son cousin germain le 
sport !

Jeudi 18 mai, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1865217840515541/

ItinéraireBis x St So
https://openagenda.com/la-cart/events/-itinerairebis-x-st-so-

House to Techno

Mercredi 17 mai, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/179514144948728?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B
%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D
%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
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%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C
%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C
%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Concert | Lucy on the rocks
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-lucy-on-the-
rock

La Compagnie On Off vous propose un moment 
musical, festif et rock'n roll lors d'une sortie de 
résidence à La Condition Publique.

Mercredi 17 mai, 19h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/lucy-rocks-
compagnie
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La C'ART

Philo-LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/philo-lam-9398971

Une visite active et une discussion à visée 
philosophique dans les salles du musée à la 
rencontre des œuvres exposées !

8 octobre 2022 - 17 mai 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-9282962

"DES FEMMES PRENNENT 
L'IMAGE"...REGARDS CROISÉS SUR L'ŒUVRE 
DE VALÉRIE BELIN DANS L'ŒIL D'AGNÈS 
VARDA

Mercredi 17 mai, 17h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/mercredis-de-la-
recherche-conference-muba-eugene-leroy-
tourcoing-17-mai-2023-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri9512153.html

Les tableaux d'une exposition par 
Bogdan Nesterenko
https://openagenda.com/la-cart/events/les-tableaux-dune-
exposition-par-bogdan-nesterenko

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir  
échappées musicales à Tourcoing

Mardi 16 mai, 20h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing

https://billetterie.ecouter-voir-tourcoing.com

Papoter sans faim autour de l'exposition 
Marc Alberghina : CHRONOS
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
autour-de-lexposition-marc-alberghina-chronos

Papoter sans faim autour de l'exposition Marc 
Alberghina : CHRONOS

Mardi 16 mai, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Flâneries Circassiennes par le Cirque du 
Bout du Monde
https://openagenda.com/la-cart/events/flaneries-circassiennes

Nous vous proposons un week-end de Flâneries 
Circassiennes où vous pourrez déambuler entre la 
Gare Saint Sauveur, le chapiteau et ses expositions 
à la découverte d’un village éphémère de cirque.

12 - 14 mai

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

http://lecirqueduboutdumonde.fr

13 & 14 mai, le LaM en fête !
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-
anniversaire-9834677

Venez fêter avec nous les 40 ans du LaM !

13 et 14 mai

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers de pratique artistique // Expo
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-de-pratique-
artistique-expo

Les ateliers "Cyanotype" & "Photogramme"

Dimanche 14 mai, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Ateliers Fabriqu&Demain
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-
fabriquanddemain

Le temps fort Fabriqu&Demain met en avant la 
Fabrique de La Condition Publique, véritable outil 
de développement au service du territoire.

13 et 14 mai

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
fabriqudemain-decouverte-de-la-fabrique
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La C'ART

Week-end de la Nuit des arts à la 
Condition Publique
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-de-la-nuit-des-
arts-a-la-condition-publique

Découvrez tout le programme de la Nuit des Arts à 
La Condition Publique.

12 - 14 mai

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/week-end-
de-la-nuit-des-arts-la-condition-publique-0

Demain Hier
https://openagenda.com/la-cart/events/demain-hier-par-la-cie-
les-enfants-serieux

Pièce montée par la Cie Les enfants sérieux et 
proposé par le Cirque du Bout du Monde dans le 
cadre des Toiles dans la Ville avec le Prato

Dimanche 14 mai, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.payasso.fr/le-cirque-du-bout-du-monde/
demain-hier

Animation Parent/Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-rythme-8354002

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 14 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Amis : Les secrets des 
natures mortes
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-les-secrets-
des-natures-mortes

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Les secrets des natures mortes" par François 
Legendre

Dimanche 14 mai, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conferences-des-
amis-2022-2023

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-2156769

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 14 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Sieste électronique | Omar EK
https://openagenda.com/la-cart/events/sieste-electronique-
omar-ek

Le temps d’une sieste -,  ,les visiteurs se laissent 
bercer par un musicien et découvrent les 
répertoires musicaux du monde arabe -.

Dimanche 14 mai, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/siestes-musicales-2

Visite guidée de Rue Pétillon Cemetery
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-rue-
petillon-cemetery

Visite guidée du cimetière militaire de Rue Pétillon

Dimanche 14 mai, 11h00

@ Cimetière militaire de Rue Pétillon - 1 Rue du 
Pétillon 62840 Fleurbaix

Nuit européenne des musées | Gnawa 
Street Band
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-gnawa-street-band

La musique gnawa est à l’honneur pour cette 
édition 2023 de la Nuit européenne des musées !

Samedi 13 mai, 18h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-
tourcoing/nuit-europeennes-des-musees/
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La C'ART

NUIT DES MUSÉES
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-
musees-5166316

Une nuit magique placée sous le signe du gaming !

Samedi 13 mai, 18h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/la-cart/events/evenement-3169101

La 19e édition de la Nuit européenne des musées

Samedi 13 mai, 18h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

DJ sets Léo Von Zbeul, Flash Saba, VBK 
et Zaatar ,c�*dæ9e&2dà
https://openagenda.com/la-cart/events/dj-sets-leo-von-zbeul-
flash-saba-vbk-et-zaatar

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 20h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visite guidée à la lampe torche
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-a-la-lampe-
torche-6244920

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 22h30

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Nuit Européenne des Musées et 24e Nuit 
des Arts de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-et-24e-nuit-des-arts-de-roubaix

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine 
vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée 
magique.

Samedi 13 mai, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Bière à Lille - Tournée roubaisienne
https://openagenda.com/la-cart/events/biere-a-lille-tournee-
roubaisienne

Bière à Lille s’installe à la Condition Publique, à 
l'occasion de La Nuit des Arts, et paie sa tournée 
roubaisienne. Au programme des dégustations de 
bières locales, des animations, des concerts...

12 et 13 mai

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Visites guidées de l'exposition Isamu 
Noguchi, sculpter le monde
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-de-
lexposition-isamu-noguchi-sculpter-le-monde

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Visites guidées de la collection 
permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-de-la-
collection-permanente-9904071

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq
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La C'ART

Atelier Manga
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-manga-4692491

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h00, 17h00, 20h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Ateliers sérigraphie
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-
serigraphie-4564781

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 14h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Patrimoine en question - Rencontre 
avec Patrick Bouchain
https://openagenda.com/la-cart/events/patrimoine-en-question-
rencontre-avec-patrick-bouchain

À l'occasion du weekend de La Nuit des Arts, 
Patrick Bouchain, architecte de la réhabilitation de 
La Condition Publique, sera présent pour dialoguer 
autour du patrimoine roubaisien.

Samedi 13 mai, 17h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/patrimoine-
en-question-rencontre-avec-patrick-bouchain

Ponctuations musicales et festives par 
la fanfare lilloise La brigade des tubes !
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-la-
collection-permanente-a-la-lampe-torche

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Lectures dans le parc du LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/lectures-dans-le-parc-
du-lam

Nuit européenne des musées 2023

Samedi 13 mai, 15h00

@ LAM - lille metropole musée d'art moderne, d'art 
contemporain et d'art brut - 1 allée du Musée, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Atelier : Construction d'un tabouret du 
coin du feu
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-construction-dun-
tabouret-du-coin-du-feu

Avec Denis Plancque, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 13 mai, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/construit-un-
tabouret-du-coin-du-feu-avec-denis-plancque

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-6134459

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 13 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

VISITE GUIDÉE
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-1117306

PRINTEMPS DE L'ART DÉCO

Samedi 13 mai, 16h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/visite-guidee-art-
deco-visite-muba-eugene-leroy-tourcoing-13-
mai-2023-css5-mubaboutiquetourcoing-pg101-
ri9513355.html
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La C'ART

Intervention d'un horticulteur de la 
CWGC
https://openagenda.com/la-cart/events/intervention-dun-
horticulture-de-la-cwgc

Échange avec un horticulteur de la Commission 
des Tombes de Guerres Britanniques (CWGC)

Samedi 13 mai, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville 59249 Fromelles

Visite Guidée de Pheasant Wood 
Cemetery
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
pheasant-wood-cemetery

Visite guidée du cimetière militaire de Pheasant 
Wood

Samedi 13 mai, 15h00

@ Cimetière militaire de Pheasant Wood - Rue de 
la Basse Ville 59249 Fromelles

De briques et d'art - Visite guidée 
patrimoine
https://openagenda.com/la-cart/events/de-briques-et-dart-visite-
guidee-patrimoine

De lieu dédié au conditionnement de la laine à 
laboratoire créatif en passant par magasin de 
meuble, explorez la Condition Publique et partez à 
la découverte de ce lieu unique chargé d'histoire !

Samedi 13 mai, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/de-briques-
et-d-art-avec-l-office-de-tourisme-8

Public en situation de handicap
https://openagenda.com/la-cart/events/public-en-situation-de-
handicap

Des parcours multi-sensoriels

Samedi 13 mai, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Les ateliers pour adultes: 2e session
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-pour-
adultes-2e-session-3823048

Destinés aux adultes, ces ateliers proposent de 
découvrir, en s’appuyant sur les collections 
permanentes et les expositions temporaires du 
musée, les prémices d’une pratique artistique.

Samedi 13 mai, 09h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Projection / débat "Un pays qui se tient 
sage"
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-debat-un-
pays-qui-se-tient-sage

La deuxième activation de MOBILISÉ·E·S de Filipe 
Vilas-Boas x Labo148 est organisée autour de la 
projection du documentaire "Un pays qui se tient 
sage", en présence du réalisateur David Dufresne.

Vendredi 12 mai, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/documenter-
les-violences-policieres-et-institutionnelles-
projection-un-pays-qui-se-tient-sage

Visite Surprenante - Belles feuilles & 
Petits papiers : Vincent Tavernier : 
Figures Libres
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
belles-feuilles-and-petits-papiers-vincent-tavernier

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 12 mai, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

RAHAAN
https://openagenda.com/la-cart/events/-rahaan-disco-house-
from-chicago-

Disco House from Chicago

11 et 12 mai

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1868482650194312/?acontext=%7B
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BIC x PÉPITES
https://openagenda.com/la-cart/events/bic-x-pepites-soiree-
fripe-and-retrogaming

Soirée fripe et rétrogaming proposée par le Bistrot 
de St So

Mercredi 10 mai, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Rencontre avec les studios Spiders et 
Ankama
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-les-
studios-spiders-et-ankama

Quand les Beaux-Arts rencontrent le jeu vidéo

Mercredi 10 mai, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Vrai/Faux (rayez la mention inutile)
https://openagenda.com/la-cart/events/vraifaux-rayez-la-
mention-inutile-618768

Découvrez la magie de Lauren Legras avec le 
spectacle Vrai/Faux (rayez la mention inutile) de la 
compagnie Le Phalène / Thierry Collet.

Mercredi 10 mai, 14h00, 18h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/vraifaux-
rayez-la-mention-inutile-thierry-collet-cie-le-phalene

Atelier créatif : "Marionnettes à doigts" 
par l'Atelier ZUT !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-marionnettes-a-
doigts-par-latelier-zut-

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Mercredi 10 mai, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Groupes enseignants - rencontres 
pédagogiques
https://openagenda.com/la-cart/events/groupes-enseignants-
rencontres-pedagogiques

Exposition temporaire : "L'atelier Pasquero"

Mercredi 10 mai, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Cinéma Jeune public : Musiques d'Orient
https://openagenda.com/la-cart/events/musiques-dorient

Cellofan’ propose une sélection de courts-métrages 
animés tous publics autour des musiques moyen-
orientales.

Mercredi 10 mai, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://garesaintsauveur.lille3000.com/cinema

VAMO QUE VAMO #8 - Festival 
Européen de Forró Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/8445761

Pour les 15 ans de la Cie Biscoitinho, Lille brillera 
aux couleurs du Brésil avec des bals Forró, des 
animations dansantes, musicales et interactives 
familiales pour une découverte d'un autre Brésil.

5 - 7 mai

@ Gare Saint Sauveur - Bd Jean Baptiste Lebas 
59000 Lille

Atelier créatif enfants · Knapfla
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-creatif-enfants-
knapfla-5725430

"???????-??? ?? ??????"

Dimanche 7 mai, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/G6eKXTcd
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1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-7536240

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 7 mai, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

1er Dimanche du mois : Entrée gratuite !
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-
entree-gratuite--8481874

Tous au musée !

Dimanche 7 mai, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Animation jeunes publics : Le paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
paysage-8675757

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 7 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-4486738

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 7 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-9287192

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 7 mai, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Gardien Party (Théâtre)
https://openagenda.com/la-cart/events/gardien-party-theatre

"Où est la Joconde s’il vous plait ?"

6 et 7 mai

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Atelier créatif : "Insectes en papier" par 
l'Atelier Moon.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-insectes-en-
papier-par-latelier-moon

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre ! », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 6 mai, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-7620544

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 6 mai, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

page 28 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-7536240
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-7536240
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-entree-gratuite--8481874
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-entree-gratuite--8481874
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-paysage-8675757
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-paysage-8675757
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-collections-4486738
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-collections-4486738
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente-du-musee-9287192
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente-du-musee-9287192
https://openagenda.com/la-cart/events/gardien-party-theatre
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-insectes-en-papier-par-latelier-moon
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-insectes-en-papier-par-latelier-moon
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-maillol-la-quete-de-lharmonie-7620544
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-maillol-la-quete-de-lharmonie-7620544


La C'ART

Atelier : Décoration d'un coffret à 
souvenir en mosaïque
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-decoration-dun-
coffret-a-souvenir-en-mosaique

Avec Valérie Lougrada, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 6 mai, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/decore-un-
coffret-souvenir-en-mosaique-avec-valerie-lougrada

Visite guidée // Exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
exposition-4192293

Le temps d'une visite - Individuels

Samedi 6 mai, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Atelier Jeu taquin
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-jeu-taquin

Avec Lame Ludique, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 6 mai, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/jeu-taquin-
avec-lame-ludique

Visite guidée publique / Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
musee

Le temps d'une visite - Individuels

Samedi 6 mai, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Les ateliers pour adultes: 2e session
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-pour-
adultes-2e-session

Destinés aux adultes, ces ateliers proposent de 
découvrir, en s’appuyant sur les collections 
permanentes et les expositions temporaires du 
musée, les prémices d’une pratique artistique.

Samedi 6 mai, 09h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Clémentine B2B Farai · Les DJ sets de 
BB
https://openagenda.com/la-cart/events/clementine-b2b-farai-les-
dj-sets-de-bb

Tous les vendredi soir à l'heure de l'apéro, c'est DJ 
set chez BB. Chaque semaine, on invite un.e DJ 
pour faire chauffer enceintes, vinyles et crossfaders 
et lancer le week-end sur de bonnes bases.

Vendredi 5 mai, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://fb.me/e/2Sj1KnCvY

Elles Vivent - Antoine Defoort / L’Amicale
https://openagenda.com/la-cart/events/elles-vivent-antoine-
defoort-lamicale

La Condition Publique accueille plusieurs 
spectacles de La Rose des Vents - Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d'Ascq. � En écho à 
l'exposition FAKE NEWS 2 ART FICTION 
MENSONGE.

4 et 5 mai

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=2002

SYNOPSIS #1
https://openagenda.com/la-cart/events/-synopsis-1-techno-night

Techno night avec Synopsis proposée par le Bistrot 
de St So

Jeudi 4 mai, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/607895064293427?ref=newsfeed
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Table-ronde | Immigration maghrébine 
et industrie textile
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-immigration-
maghrebine-et-industrie-textile

Avec Bouzid Belgacem, Jean-René Genty et 
Mathlide Wybo

Jeudi 4 mai, 18h30

@ La Manufacture - 29 Avenue Julien Lagache - 
59100 Roubaix

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-
tourcoing/table-ronde-i-lapport-de-limmigration-
maghrebine-au-secteur-textile-de-la-region/

Café philo au Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/cafe-philo-au-musee

Autour de textes, de réflexions philosophiques, 
prenez le temps de discuter des images qui 
peuvent être projetées dans l'esprit de certaines 
personnes.

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Séance de gym · Energymove
https://openagenda.com/la-cart/events/seance-de-gym-
energymove-9037853

Une bonne séance de sport pour se dépenser en 
plein-air !

Mercredi 3 mai, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/891788521913217/

Rêvages investit Saint Sauveur : les 
auteures à l'honneur
https://openagenda.com/la-cart/events/revages-investit-st-
sauveur

Le temps d'un week-end, venez découvrir l'univers 
de la compagnie Rêvages et les artistes qui les 
entourent à travers une multitude de propositions 
accessibles au plus grand nombre.

28 - 30 avril

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Exposition | Saodat Ismailova. Double 
horizon
https://openagenda.com/la-cart/events/prochaine-exposition-or-
saodat-ismailova

Une exposition co-organisée par Le Fresnoy - 
Studio national et le Centre Pompidou, Paris

11 février - 30 avril

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Week-end famille | Yallah !
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-famille-yallah-

Durant tout un après-midi, pars à la découverte des 
traditions et des contes marocains tout en 
t’amusant !

29 et 30 avril

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/yallah-week-end-famille

Animation jeunes publics : Les 4 sens
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-4-
sens-8561158

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 30 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Tous les dimanches | Visites guidées 
gratuites de l'exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/tous-les-dimanches-or-
visites-guidees-gratuites

Exposition Saodat Ismailova. Double horizon en 
libre accès et visites gratuites tous les dimanches !

12 février - 30 avril, les dimanches

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-4676328

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 30 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

PP’s drawing club · Atelier dessin
https://openagenda.com/la-cart/events/pps-drawing-club-atelier-
dessin-3436968

Marre de ne plus savoir quoi faire le dimanche 
depuis que Walker Texas Ranger n’est plus 
diffusé ? Quoi de mieux que s'appliquer à dessiner 
en extérieur et dans une bonne ambiance ?

Dimanche 30 avril, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/926517708392361/

Ukulélé session · Le C.O.U.L.E
https://openagenda.com/la-cart/events/ukulele-session-le-
coule-2920300

Le C.O.U.L.E (Club Olympique de Ukulélé de Lille 
et des Environs) invite tous les ukulélistes des 
alentours à ses sessions

Dimanche 30 avril, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1120424492684670/

REPORTÉ · Blind-Test · L'Amicale du 
Blind-Test
https://openagenda.com/la-cart/events/blind-test-lamicale-du-
blind-test

Un blind-test pour se creuser les méninges en 
cherchant le nom de ce groupe là... Mais si, ceux 
qui jouent le morceau connu là... Ou juste boire un 
verre, bien rigoler et écouter un peu de musique !

Samedi 29 avril, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/6466933683385425/

Ciné-Conte | Ivan Tsarévitch et la 
princesse changeante
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-conte-or-ivan-
tsarevitch-et-la-princesse-changeante

Déambulation contée dans l'exposition puis 
projection du film de Michel Ocelot "Ivan Tsarévitch 
et la princesse changeante" !

Samedi 29 avril, 15h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-3076560

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 29 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier : Fabrication d'un miroir 
ensoleillé
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fabrication-dun-
miroir-ensoleille

Avec Lame Ludique, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 29 avril, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/fabrique-
ton-miroir-ensoleille-avec-lame-ludique

ANNULÉ · Mute Selector · Les DJ sets 
de BB
https://openagenda.com/la-cart/events/mute-selector-les-dj-
sets-de-bb

Événement annulé pour raisons météo !

Vendredi 28 avril, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1208549179862907/
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La C'ART

Stage Vidéo, incrustation fond vert et 
effets spéciaux
https://openagenda.com/la-cart/events/stage-video-incrustation-
fond-vert-et-effets-speciaux

L’atelier propose une initiation au procédé 
d’incrustation sur fond vert, technique largement 
répandue de nos jours dans la création vidéo et au 
cinéma.

26 - 28 avril

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/video-
incrustation-fond-vert-et-effets-speciaux-avec-mary-
costeaux

Atelier de pratique artistique
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-pratique-
artistique-6334958

Atelier animé par un artiste pour découvrir 
l'exposition Saodat Ismailova. Double horizon de 
manière ludique !

Vendredi 28 avril, 14h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

ATELIERS ENFANTS
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-enfants-7634503

MUba VACANCES

17 - 28 avril

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Omar EK - "REFLETS" Release Party
https://openagenda.com/la-cart/events/-omar-ek-reflets-release-
party--7077743

Pour la sortie de son 1er EP "REFLETS", Omar EK 
t'invite au Bistrot de St So pour sa Release Party.

Jeudi 27 avril, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/163378323246952/

Professeure Postérieur · Aérobic 
sauvage
https://openagenda.com/la-cart/events/professeure-posterieur-
aerobic-sauvage-769809

Découvrez le sprot, une discipline moins connue 
mais moins ennuyeuse que son cousin germain le 
sport !

Jeudi 27 avril, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/784566033093656/

Mener l'enquête avec le Labo 148
https://openagenda.com/la-cart/events/mener-lenquete-avec-le-
labo-148

Venez mener l'enquête et devenez des journalistes 
capables de déjouer les fake news!

Jeudi 27 avril, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

SKUUURT OPEN MIC #3
https://openagenda.com/la-cart/events/skuuurt-open-mic-3

Les SKUUURT OPEN MICS sont de retour au 
Bistrot de St So.

Mercredi 26 avril, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/184883717665639/

Séance de gym · Energymove
https://openagenda.com/la-cart/events/seance-de-gym-
energymove-9291300

Une bonne séance de sport pour se dépenser en 
plein-air

Mercredi 26 avril, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/181398707629582/
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La C'ART

Escape Game HACK au Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/17236

Escape game HACK organisé par les rencontres 
audiovisuelles au Musée de la Bataille de 
Fromelles dans le cadre de la saison culturelle 
"Fake News"

Mercredi 26 avril, 11h00, 13h30, 15h00, 16h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier Ados
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-ados-1228204

Mercredi 26 avril à 16h

Mercredi 26 avril, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

COMPLET - Ateliers broderie marocaine
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-broderie-
patrimoine-marocain

Camille Bertrand partage ses découvertes à 
l’occasion de deux ateliers ouverts à tous.tes. 
Broderie berbère sur tote bag et broderie Rozlaby 
sur pochette.

Mercredi 26 avril, 10h00, 14h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/ateliers-broderie

Destination Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/destination-
musee-1695375

Mercredi 26 avril à 14h30

Mercredi 26 avril, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Ciné-spectacle | Pompon Ours
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-spectacle-or-
pompon-ours

Les séance la première toile accompagnent les 
plus jeunes spectateurs et spectatrices lors de leur 
première expérience du cinéma.

Mercredi 26 avril, 15h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visites et ateliers en famille
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-et-ateliers-en-
famille

Après avoir découvert de façon ludique l’exposition 
Tarz., les enfants et leurs parents sont amenés à 
découvrir le patrimoine oral marocain ou à prendre 
part à un atelier autour de la broderie.

19 et 25 avril

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/visite-famille

Spring Games
https://openagenda.com/la-cart/events/spring-games

Le SPRING GAMES est la version printanière du 
HHG - Les Jeux de la Danse, le premier concept 
qui propose un jeu d’improvisation en danse hip-
hop mis en scène à travers différentes épreuves 
créatives.

22 et 23 avril

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Animation jeunes publics : La 
réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation-2123946

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 23 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-9099503

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 23 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique autour de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
autour-de-lexposition-temporaire-926685

Dimanche 23 avril à 16h

Dimanche 23 avril, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Visite guidée publique autour des 
collections permanentes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
autour-des-collections-permanentes-4553222

Dimanche 23 avril à 15h

Dimanche 23 avril, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Visite guidée du cimetière de Pheasant 
Wood: engagement militaire et 
propagande
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-pheasant-wood-engagement-militaire-et-
propagande

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 23 avril, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier créatif "Cartographie d'enfance" - 
Écriture, collages par le collectif Les 
Piñatas.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-cartographie-
denfance-ecriture-collage-par-le-collectif-les-pinatas

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Samedi 22 avril, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

La 2e compagnie de tunneliers 
australiens à Fromelles en 1916
https://openagenda.com/la-cart/events/la-2e-compagnie-de-
tunneliers-australiens-a-fromelles-en-1916

Conférence réalisée par Martial DELEBARRE, 
président de Fromelles Weppes Terre de Mémoire 
sur les travaux de minage et la construction des 
abris profonds de la Cardonnerie par les Australiens

Samedi 22 avril, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier Journaux truqués
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-journaux-truques

Avec les Rencontres Audiovisuelles, profitez d'une 
expérience enrichissante auprès des espaces 
d'ateliers créatifs de La Condition Publique.

Samedi 22 avril, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/journaux-
truques-avec-les-rencontres-audiovisuelles

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-6410712

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 22 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Atelier : Création d'un abat-jour coloré
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-creation-dun-
abat-jour-colore

Avec Benjamin Boypa, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 22 avril, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/recycle-
pour-creer-un-abat-jour-colore-avec-benjamin-
boypa

ANNULÉ / Mystraw · Les DJ sets de BB
https://openagenda.com/la-cart/events/mystraw-les-dj-sets-de-
bb-6241437

Tous les vendredi soir à l'heure de l'apéro, c'est DJ 
set chez BB. Chaque semaine on invite un.e DJ 
pour faire chauffer enceintes, vinyles et crossfaders 
et lancer le weekend sur de bonnes bases.

Vendredi 21 avril, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/613344977044447/

VA TE COUCHER ! by Art Point M
https://openagenda.com/la-cart/events/va-te-coucher-

Soirée électro - Dress code « Tombé du lit » : 
pyjama, nuisette, robe de chambre…

Vendredi 21 avril, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.artpointm.com/

LTLF invite Olympe4000
https://openagenda.com/la-cart/events/ltlf-invite-
olympe4000-2246807

Laisse Tomber les Filles est de retour au Bistrot de 
St So avec une invitée de marque !

Jeudi 20 avril, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1958525397823272/

ANNULÉ / Professeure Postérieur · 
Aérobic sauvage
https://openagenda.com/la-cart/events/professeure-posterieur-
aerobic-sauvage-7956791

Découvrez le sprot, une discipline moins connue 
mais moins ennuyeuse que son cousin germain le 
sport !

Jeudi 20 avril, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/766846498212485/

ANNULÉ / Initiation rollers · Comme Sur 
Des Roulettes
https://openagenda.com/la-cart/events/initiation-rollers-comme-
sur-des-roulettes-5716935

Un atelier d'initiation à la glisse sur roulettes, pour 
petits et grands !

Jeudi 20 avril, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Atelier créatif "Spinner Toy" par l'Atelier 
Moon
https://openagenda.com/la-cart/events/atlier-spinner-toy-par-
latelier-moon

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
créatifs pour enfants.

Jeudi 20 avril, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Séance de gym · Energymove
https://openagenda.com/la-cart/events/seance-de-gym-
energymove-659836

Une bonne séance de sport pour se dépenser en 
plein-air

Mercredi 19 avril, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/891788521913217/
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La C'ART

Play It, le jeu vidéo en famille
https://openagenda.com/la-cart/events/play-it-le-jeu-video-en-
famille

Le musée se transforme en salle de jeux d'arcade !

Mercredi 19 avril, 14h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Atelier Ados
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-ados

Mercredi 19 avril à 16h

Mercredi 19 avril, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Destination Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/destination-musee

Mercredi 19 avril à 14h30

Mercredi 19 avril, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Atelier "Réalise ton Poppy"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-realise-ton-poppy

Les enfants créent un poppy commémoratif à 
l’occasion de l’ANZAC Day et discutent des fleurs 
du Souvenir et le sens qu’elles ont aujourd’hui

Mercredi 19 avril, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Cinéma Jeune Public : À hauteur 
d'enfant
https://openagenda.com/la-cart/events/a-hauteur-
denfant-8906600

Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne se pose 
pas de grandes questions… Cette programmation 
explore des thèmes tels que le deuil ou la 
différence, à hauteur d’enfant.

Mercredi 19 avril, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://garesaintsauveur.lille3000.com/cinema

Comala 6 ans !
https://openagenda.com/la-cart/events/comala-6-ans-

Un programme festif à l’image de la webradio : 
concerts, dj-sets, émission et balade musicale 
insolite. À cette occasion, elle invite Souleance, 
Shy One, Sandy B, Trepanado et des Dj's de 
Comala.

14 - 16 avril

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Spectacle de marionettes "Clic"
https://openagenda.com/la-cart/events/spectacle-de-
marionettes-clic

Dimanche 16 avril à 11h, 15h30, 17h

Dimanche 16 avril, 11h00, 15h30, 17h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Animation jeunes publics : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
corps-7132039

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 16 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

PP’s drawing club · Atelier dessin
https://openagenda.com/la-cart/events/pps-drawing-club-atelier-
dessin

Marre de ne plus savoir quoi faire le dimanche 
depuis que Walker Texas Ranger n’est plus 
diffusé ? Quoi de mieux que s'appliquer à dessiner 
en extérieur et dans une bonne ambiance ?

Dimanche 16 avril, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/3313541272243417/

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-3753139

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 16 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ukulélé session · Le C.O.U.L.E
https://openagenda.com/la-cart/events/ukulele-session-le-coule

Le C.O.U.L.E (Club Olympique de Ukulélé de Lille 
et des Environs) invite tous les ukulélistes des 
alentours à ses sessions

Dimanche 16 avril, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/966318121029294/

Escape game Traqueurs d'infox
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-traqueurs-dinfox

Avec l'équipe médiation de La Condition Publique, 
profitez d'une expérience enrichissante auprès des 
espaces d'ateliers créatifs de La Condition Publique.

Samedi 15 avril, 16h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/traqueurs-d-
infox

Atelier créatif : "Trésors enveloppés"- 
Illustration, reliure au fil par le collectif 
Les Piñatas.
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-tresors-
enveloppes-illustration-reliure-au-fil

À l’occasion de l’exposition « Range ta chambre », 
lille3000 vous propose toute une série d’Ateliers 
Créatifs pour enfants.

Samedi 15 avril, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

Table-ronde | La broderie marocaine, un 
savoir-faire en danger
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-la-broderie-
marocaine-un-savoir-faire-en-danger

Table-ronde en construction

Samedi 15 avril, 15h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-
tourcoing/table-ronde-i-la-broderie-marocaine-un-
savoir-faire-en-danger/

Atelier : Construction d'un nichoir à 
oiseau "On the edge"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-construction-dun-
nichoir-a-oiseau-on-the-edge

Avec Denis Plancque, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 15 avril, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/construis-
un-nichoir-oiseau-edge-avec-denis-plancque

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-1751578

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 15 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Visite guidée publique autour de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
autour-de-lexposition-temporaire-3968350

Samedi 15 avril à 16h

Samedi 15 avril, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Cover Me · Les DJ sets de BB
https://openagenda.com/la-cart/events/cover-me-les-dj-sets-de-
bb

Tous les vendredi soir à l'heure de l'apéro, c'est DJ 
set chez BB. Chaque semaine on invite un.e DJ 
pour faire chauffer enceintes, vinyles et crossfaders 
et lancer le week-end sur de bonnes bases.

Vendredi 14 avril, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1351420192068526/

La vie est une fête - Jean-Christophe 
Meurisse / Les Chiens de Navarre
https://openagenda.com/la-cart/events/la-vie-est-une-fete-jean-
christophe-meurisse-les-chiens-de-navarre

La Condition Publique accueille plusieurs 
spectacles de La rose des Vents - Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d'Ascq. En écho à 
l'exposition FAKE NEWS 2 ART FICTION 
MENSONGE.

13 et 14 avril

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=2001

Blind-test "C'est la reprise" · Geoffrey 
Sebille
https://openagenda.com/la-cart/events/blind-test-cest-la-reprise-
geoffrey-sebille

Un blind-test pour se creuser les méninges en 
cherchant le nom de ce groupe là... Mais si, ceux 
qui jouent le morceau connu là. Ou juste boire un 
verre, bien rigoler et écouter un peu de musique !

Vendredi 14 avril, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/616217876627866/

FROM RIJSEL WITH LUV #10
https://openagenda.com/la-cart/events/from-rijsel-with-
luv-10-768026

Bass music concept by Kapak x Bistrot de St So

Jeudi 13 avril, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/232747422609250/

Expo-Ciné | Princesse Mononoké
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-cine-or-princesse-
mononoke

Visite guidée de l'exposition Saodat Ismailova. 
Double horizon + projection du film "Princesse 
Mononoké" dont les thématiques sont communes. 
En collaboration avec le Pass Culture !

Jeudi 13 avril, 18h15

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

PERFORMANCES
https://openagenda.com/la-cart/events/performances-2556608

ENERGIEs

Jeudi 13 avril, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Professeure Postérieur · Aérobic 
sauvage
https://openagenda.com/la-cart/events/professeure-posterieur-
aerobic-sauvage

Découvrez le sprot, une discipline moins connue 
mais moins ennuyeuse que son cousin germain le 
sport !

Jeudi 13 avril, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1865217840515541/
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La C'ART

Vernissage de "Range ta chambre !" et 
lancement du Printemps 2023 à la Gare 
Saint Sauveur avec lille3000
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-de-range-ta-
chambre-et-lancement-du-printemps-2023-a-la-gare-saint-
sauveur-avec-lille3000

"Range ta chambre !" est une performance 
artistique unique de Jean-François Fourtou 
présentée par lille3000 dans le cadre du Printemps 
2023 à la Gare Saint Sauveur de Lille.

Mercredi 12 avril, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://garesaintsauveur.lille3000.com/expositions

Les rencontres pédagogiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
pedagogiques-8870004

Mercredi 12 avril à 15h

Mercredi 12 avril, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Im Volkston : voyage autour des 
musiques d’Europe
https://openagenda.com/la-cart/events/les-inattendus-6172076

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir - 
échappées musicales à Tourcoing

Mardi 11 avril, 20h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing

https://billetterie.ecouter-voir-tourcoing.com

Papoter sans faim autour de l'exposition 
Robert Droulers : L'échappée belle
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
autour-de-lexposition-robert-droulers-lechappee-belle

Papoter sans faim autour de l'exposition Robert 
Droulers : L'échappée belle

Mardi 11 avril, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite tactile
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-tactile-3698069

Pour les personnes en situation de handicap visuel

Dimanche 9 avril, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ciné-Débat | Sois belle et tais-toi !
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-debat-or-sois-belle-
et-tais-toi-

Projection du film "Sois belle et tais-toi" suivie d'un 
débat avec le Centre d'Information sur les droits 
des femmes et des familles !

Dimanche 9 avril, 16h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Week-end familial autour de l'exposition 
"Aristide Maillol (1861-1944) : La quête 
de l'harmonie"
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-familial-
autour-de-lexposition-aristide-maillol-1861-1944-la-quete-de-
lharmonie-693295

Le temps d’un week-end, les familles sont 
spécialement invitées à La Piscine pour découvrir 
l'exposition "Aristide Maillol (1861-1944) : La quête 
de l'harmonie"

8 et 9 avril

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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CUMULET RECORDS
https://openagenda.com/la-cart/events/-cumulet-
records--4732652

House, Techno • Proposé le Bistrot de St So

Samedi 8 avril, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 bd Jean Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/1672841299835646
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La C'ART

Visite guidée publique autour de 
l'exposition temporaire
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
autour-de-lexposition-temporaire

Samedi 08 avril à 16h

Samedi 8 avril, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Atelier cabanes au bord de l'eau
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-cabanes-au-bord-
de-leau

Avec WAAO, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 8 avril, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/cabane-au-
bord-de-l-eau-avec-waao

Atelier : Décoration d'un dessous de 
plat en mosaïque
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-decoration-dun-
dessous-de-plat-en-mosaique

Avec Valérie Lougrada, profitez d'une expérience 
enrichissante grâce aux espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 8 avril, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/decore-un-
dessous-de-plat-en-mosaique-avec-valerie-lougrada

Visite guidée publique autour des 
collections permanentes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
autour-des-collections-permanentes

Samedi 08 avril à 15h

Samedi 8 avril, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Concert | Bab L'Bluz + Popimane
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-bab-lbluz-
popimane

Bab L'Bluz (psychedelic Gnawa Blues - France, 
Maroc) 
Première partie : Popimane (flûte peule - Burkina 
Faso)

Vendredi 7 avril, 20h00

@ Le Grand Mix - 5 place Notre Dame, 59200 
Tourcoing

https://legrandmix.com/fr/agenda/bab-l-bluz-
popimane?

CINÉ-RENCONTRE | 
CHRISTOPHE...DÉFINITIVEMENT
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-rencontre-or-
christophedefinitivement

Projection suivie d’une conférence en musique de 
Bertrand Dupouy

Vendredi 7 avril, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite Surprenante - Robert Droulers 
(1920-1994) : L'échappée belle
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
robert-droulers-1920-1994-lechappee-belle

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 7 avril, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Rencontre - Les voix de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-les-voix-de-
roubaix

À partir des résultats d'une enquête à la sortie des 
urnes lors de la présidentielle de 2022 ; l'équipe de 
recherche souhaite échanger autour des résultats 
avec les citoyennes et citoyens roubaisiens.

Jeudi 6 avril, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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La C'ART

Cinéthèque | Actes du printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-actes-du-
printemps

Le film sera présenté par Jacques Parsi, historien 
du cinéma et conseiller littéraire du cinéaste.

Lundi 3 avril, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-2477734

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 2 avril, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Le vitrail
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
vitrail-6948635

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 2 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-8719384

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 2 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier calligraphie | 11-18 ans
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-calligraphie-avec-
hamda-yacoub-11-18-ans

En compagnie du calligraphe Hamda Yacoub, 
initiez-vous au maniement du calame et à l’art 
délicat des liés et déliés de la calligraphie arabe.

Dimanche 2 avril, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/ateliers-calligraphie

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-619215

COULEUR ET PEINTRES MALVOYANTS : 
PEINDRE L'INVISIBLE

Dimanche 2 avril, 15h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/conferences-
css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-rg25545.html

Visite guidée du cimetière de Pheasant 
Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-pheasant-wood-4924767

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 2 avril, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Exclusivité | Visites guidées gratuites 
pour les tourquennois
https://openagenda.com/la-cart/events/exclusivite-or-visites-
guidees-gratuites-pour-les-tourquennois

Visite guidée de l'exposition Saodat Ismailova. 
Double horizon

11 février - 1 avril, les samedis

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.billetweb.fr/visites-guidees-gratuites-
pour-les-tourquennois
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La C'ART

Atelier bloc pixel lumineux
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-bloc-pixel-
lumineux

Avec La Boite à formes, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de La Condition Publique.

Samedi 1 avril, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/bloc-pixel-
lumineux-avec-la-boite-formes

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-6091890

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 1 avril, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conte jeune public | La ronde des ogres 
et des ogresses
https://openagenda.com/la-cart/events/conte-jeune-public-la-
ronde-des-ogres-et-des-ogresses

Halima, conteuse marocaine, perpétue une tradition 
familiale. Elle puise dans la littérature orale la 
majorité des histoires qu’elle raconte, en arabe et 
en français.

Samedi 1 avril, 15h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/la-ronde-des-ogres-et-
des-ogresses

Au long court ! Emilia + C.R.A.Z.Y
https://openagenda.com/la-cart/events/au-long-court-emilia-
crazy

Double programme : un court métrage et un long 
métrage pour parler autrement des films d'hier et 
d'aujourd'hui ! Rencontre avec Christine Almeida, 
réalisatrice du film "Emilia".

Vendredi 31 mars, 19h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Lancement de l'année des architectures 
du monde
https://openagenda.com/la-cart/events/lancement-de-lannee-
des-architectures-du-monde

À l'occasion du lancement ; découvrez La Condition 
Publique à travers une visite guidée, l'introduction 
de deux nouvelles éditions patrimoine et 
l'inauguration du protocole Rejointoiement de Duo 
Oran.

Vendredi 31 mars, 18h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-1461709

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Abstraction et persistance figurative.

Vendredi 31 mars, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#

Oser la lumière ! Visite Envers du décor
https://openagenda.com/la-cart/events/oser-la-lumiere-visite-
envers-du-decor

Une visite insolite à l'heure où le musée ferme ses 
portes...

Jeudi 30 mars, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Journée d'étude | Saodat Ismailova
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-detude-or-
saodat-ismailova

Le programme de cette journée d’étude sera 
consacré à l’exploration des sujets traversant 
l’œuvre de l'artiste Saodat Ismailova.

Mercredi 29 mars, 10h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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La C'ART

Cinéthèque | Agent X27 | En partenariat 
avec la Cinémathèque française
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-agent-
x27-or-en-partenariat-avec-la-cinematheque-francaise

À destination de nos étudiant.e.s, les projections de 
la cinéthèque sont gratuites et ouvertes au public 
tous les lundis à 19h.

Lundi 27 mars, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Cours d'histoire de l'art - "La sculpture 
maniériste, Jean de Bologne (Douai)"
https://openagenda.com/la-cart/events/cours-dhistoire-de-lart-
la-sculpture-manieriste-jean-de-bologne-douai

Lundi 27 mars à 17h30

Lundi 27 mars, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Animation jeunes publics : Les 
ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances-1749874

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 26 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-4580872

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 26 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
publique-5089374

Dimanche 26 mars à 15h

Dimanche 26 mars, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

http://billetterie-musees.lille.fr

Weekend "Tous au musée" - Visite 
guidée pour les aveugles & 
malvoyant.e.s
https://openagenda.com/la-cart/events/weekend-tous-au-
musee-visite-guidee-pour-les-aveugles-and-malvoyantes

Dimanche 26 mars à 11h

Dimanche 26 mars, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Atelier Carte optique
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-carte-optique

Viens créer une carte optique et laisse toi porter par 
l'univers coloré de l'atelier MoOn !

Samedi 25 mars, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/carte-
optique-avec-l-atelier-moon

Atelier - Lumière de papier
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-lumiere-de-
papier-4111849

Bibliothèque Dominique Bozo

Samedi 25 mars, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Table ronde | De Matisse à Yves Saint-
Laurent, le textile marocain comme 
source d'inspiration
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-de-matisse-
a-yves-saint-laurent-le-textile-marocain-comme-source-
dinspiration

Nombreux sont les artistes qui, depuis le XIXe, ont 
trouvé dans les motifs des textiles marocains un 
élément fort pour fonder la modernité dans leurs 
travaux.

Samedi 25 mars, 15h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-
tourcoing/table-ronde-i-de-matisse-a-yves-saint-
laurent-le-textile-marocain-comme-source-
dinspiration/

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-2486790

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 25 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ouvrir la voie
https://openagenda.com/la-cart/events/ouvrir-la-voie-7885056

Une balade sonore à faire de la Manufacture à la 
Condition Publique, comme une ode au matrimoine 
de Roubaix.

Samedi 25 mars, 14h30

@ La Manufacture Musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache 59100 
Roubaix

https://my.weezevent.com/ouvrir-la-voie-balade-
sonore

Raconter le réel dans l’espace public 
numérique
https://openagenda.com/la-cart/events/raconter-le-reel-dans-
lespace-public-numerique

Une activation de l’installation Mobilisé·e·s réalisée 
par le Labo148 x Filipe Vilas-Boas. Une soirée avec 
un débat et un DJ set.

Vendredi 24 mars, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Cinéma | Prendre le large
https://openagenda.com/la-cart/events/cinema-or-prendre-le-
large

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit 
sa vie bouleversée par un plan social. Loin de son 
fils et sans attache, elle est la seule à choisir de 
rejoindre son usine délocalisée au Maroc…

Vendredi 24 mars, 20h30

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing

Ciné-Débat | Prendre le large
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-debat-or-prendre-le-
large

En partenariat avec l'Institut du Monde Arabe, 
Tourcoing

Vendredi 24 mars, 20h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Ciné-rencontre | Chevalier noir
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-rencontre-or-
chevalier-noir

Rencontre avec le réalisateur

Vendredi 24 mars, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-4839586

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Nouvelles approches.

Vendredi 24 mars, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#
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La C'ART

Midi-Expert : Une visite imaginaire de 
Champollion
https://openagenda.com/la-cart/events/midi-expert-une-visite-
imaginaire-de-champollion

Une incursion égyptienne à l'heure du déjeuner

Vendredi 24 mars, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Vernissage & soirée d'ouverture
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-and-soiree-
douverture

Lors d'une ouverture festive, découvrez l'exposition 
FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE et 
l'installation Mobilisé·e·s des jeunes du Labo148 et 
de l'artiste Filipe Vilas-Boas.

Jeudi 23 mars, 18h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-discussion-
avec-valerie-belin

RENCONTRE - DISCUSSION AVEC VALÉRIE 
BELIN

Jeudi 23 mars, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/rencontre-avec-
valerie-belin-rencontre-muba-eugene-leroy-
tourcoing-23-mars-2023-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri9512165.html

La Nuit de l'Académie 2023
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-de-
lacademie-3159640

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et  
personnes ayant une pratique artistique  amateur 
ou confirmée, cette soirée vous est réservée.

Mercredi 22 mars, 19h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://roubaix-lapiscine.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Destination Musée - "Bestiaire à tout 
faire !"
https://openagenda.com/la-cart/events/destination-musee-
bestiaire-a-tout-faire-

Mercredi 22 mars à 14h30

Mercredi 22 mars, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

http://billetterie-musees.lille.fr

STATIONS - Louise Lecavalier / Fou 
Glorieux
https://openagenda.com/la-cart/events/stations-louise-
lecavalier-fou-glorieux

La Condition Publique accueille plusieurs 
spectacles de La Rose des Vents - Scène nationale 
Lille Métropole Villeneuve d'Ascq. � STATIONS a été 
coréalisé avec Le Gymnase CDCN Roubaix - HDF.

Lundi 20 mars, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=1997

Cinéthèque | Triptych | Carte blanche à 
Saodat Ismailova
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-triptych-
carte-blanche-a-saodat-ismailova

À destination de nos étudiant.e.s, les projections de 
la cinéthèque sont gratuites et ouvertes au public 
tous les lundis à 19h.

Lundi 20 mars, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Avant-première | 39-45 elles n'ont pas 
oublié
https://openagenda.com/la-cart/events/avant-premiere-
or-39-45-elles-nont-pas-oublie

Rencontre avec les réalisateurs

Dimanche 19 mars, 17h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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La C'ART

Animation jeunes publics : Le 
mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
mouvement-4009656

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 19 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-7861769

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 19 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Expo-Brunch | Saodat Ismailova. Double 
horizon
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch-or-saodat-
ismailova-double-horizon

Une expo ? Un brunch ? Les deux !

Dimanche 19 mars, 10h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-7431488

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 18 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-3785725

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Le retour au style : le Salon d'automne de 
1905.

Vendredi 17 mars, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#

Visite Surprenante - Aristide Maillol : La 
quête de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
aristide-maillol-la-quete-de-lharmonie

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? 
Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Testez ce 
format de visite original qui propose un dialogue 
entre un guide et un invité mystère !

Vendredi 17 mars, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Amis des Musées de 
Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amis-
des-musees-de-lille

Jeudi 16 mars à 17h30

Jeudi 16 mars, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

http://www.amis-musees-lille.fr

Papoter sans faim autour de l'exposition 
Aristide Maillol : La quête de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
autour-de-lexposition-aristide-maillol-la-quete-de-lharmonie

Papoter sans faim autour de l'exposition Aristide 
Maillol : La quête de l'harmonie

Mardi 14 mars, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Cinéthèque | Afterwater
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-afterwater

À destination de nos étudiant.e.s, les projections de 
la cinéthèque sont gratuites et ouvertes au public 
tous les lundis à 19h.

Lundi 13 mars, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Cours d'histoire de l'art - "Michel-Ange, 
le génie"
https://openagenda.com/la-cart/events/cours-dhistoire-de-lart-
michel-ange-le-genie

Lundi 13 mars à 17h30

Lundi 13 mars, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Animation Parent/Enfant : L'ombre et la 
lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
lombre-et-la-lumiere-6245258

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 12 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

FAIT MAIN, spectacle de clôture
https://openagenda.com/la-cart/events/fait-main-conference-
spectacle

Quand la main raconte mille histoires

Dimanche 12 mars, 16h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/pbalille

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-1270311

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 12 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Amis : Art déco, art 
nouveau, verreries et petites dentelles
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-art-deco-art-
nouveau-verreries-et-petites-dentelles

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Art déco, art nouveau, verreries et petites 
dentelles" par Edith Marcq

Dimanche 12 mars, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conferences-des-
amis-2022-2023

Atelier famille - "Portrait de famille"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-famille-portrait-
de-famille

Dimanche 12 mars à 15h30

Dimanche 12 mars, 15h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

http://billetterie-musees.lille.fr

Visite guidée de l'exposition permanente 
du Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-du-musee-2626839

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 12 mars, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Avant-première | Atlantic bar
https://openagenda.com/la-cart/events/avant-premiere-or-
atlantic-bar

Rencontre avec la réalisatrice

Samedi 11 mars, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie-2296302

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 11 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ciné-Débat | Moi, Pierre Rivière, ayant 
égorgé ma mère, ma sœur et mon frère
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-debat-or-moi-pierre-
riviere-ayant-egorge-ma-mere-ma-soeur-et-mon-frere

En partenariat avec Sémaphores

Vendredi 10 mars, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-8960058

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Autour de Rodin, l'expression et le 
fragment.

Vendredi 10 mars, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-3467142

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des 
sports de la Ville de Roubaix proposent de 
reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre 
d’art !

Vendredi 10 mars, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Cinéthèque | J'étais à la maison, mais...
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-jetais-a-la-
maison-mais

À destination de nos étudiant.e.s, les projections de 
la cinéthèque sont gratuites et ouvertes au public 
tous les lundis à 19h.

Lundi 6 mars, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Séries Mania OFF | Projection croisée : 
Les Vampires
https://openagenda.com/la-cart/events/series-mania-off-or-
projection-croisee-les-vampires

En partenariat avec Sinode Baba

Dimanche 5 mars, 16h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-1820489

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 5 mars, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

page 48 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/avant-premiere-or-atlantic-bar
https://openagenda.com/la-cart/events/avant-premiere-or-atlantic-bar
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-maillol-la-quete-de-lharmonie-2296302
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-maillol-la-quete-de-lharmonie-2296302
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-debat-or-moi-pierre-riviere-ayant-egorge-ma-mere-ma-soeur-et-mon-frere
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-debat-or-moi-pierre-riviere-ayant-egorge-ma-mere-ma-soeur-et-mon-frere
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-louvre-8960058
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-louvre-8960058
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-3467142
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-jetais-a-la-maison-mais
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-jetais-a-la-maison-mais
https://openagenda.com/la-cart/events/series-mania-off-or-projection-croisee-les-vampires
https://openagenda.com/la-cart/events/series-mania-off-or-projection-croisee-les-vampires
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-1820489
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-1820489


La C'ART

Animation jeunes publics : Les 4 sens
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-4-
sens-8448836

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 5 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-3634831

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 5 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
publique-5724149

Dimanche 05 mars à 15h

Dimanche 5 mars, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

http://billetterie-musees.lille.fr

Visite guidée - Aristide Maillol : La quête 
de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-aristide-
maillol-la-quete-de-lharmonie

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 4 mars, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite enseignants - Aristide Maillol 
(1861-1944) : La quête de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
aristide-maillol-1861-1944-la-quete-de-lharmonie-829568

Visite guidée pour les enseignants

Samedi 4 mars, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Vernissage des expositions du 
printemps 2023
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-du-printemps-2023

Du 18 février au 28 mai 2023, La Piscine présente 
sa saison d'expositions de printemps

Vendredi 3 mars, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les rencontres pédagogiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
pedagogiques-7840292

Mercredi 1er mars à 15h

Mercredi 1 mars, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Visite enseignants - Aristide Maillol 
(1861-1944) : La quête de l'harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
aristide-maillol-1861-1944-la-quete-de-lharmonie

Visite guidée pour les enseignants

Mercredi 1 mars, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

NOIR & BLANC : Nocturne de clôture 
Pierre Dubreuil
https://openagenda.com/la-cart/events/noir-and-blanc-nocturne-
de-cloture-pierre-dubreuil

Entrée gratuite pour tous !

Lundi 27 février, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Installation "Cabane de Ferrailleur" par 
Guillaume Lepoix
https://openagenda.com/la-cart/events/cabane-de-ferrailleur

Au cœur du Musée d’histoire naturelle, une forme 
étrange semble être soudainement sortie de terre.

21 octobre 2022 - 27 février 2023

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites?fb
clid=IwAR3gSdVPmsgN_muYyuRENIlr8uJZ79Hqm
MFkYUWCsqjGN2_VkMOSiLZuKfg

Animation jeunes publics : Parure de 
terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-parure-
de-terre-9140491

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 26 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-5246079

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 26 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique

Dimanche 26 février à 15h00

Dimanche 26 février, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver-2881241

Une semaine pour s'initier à l'art !

14 - 24 février

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver-4490513

Une semaine pour s'initier à l'art !

14 - 24 février

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver-830459

Une semaine pour s'initier à l'art !

14 - 24 février

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver-6497735

Une semaine pour s'initier à l'art !

14 - 24 février

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver-1282100

Une semaine pour s'initier à l'art !

14 - 24 février

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Vacances | Atelier de pratique artistique 
6-10ans
https://openagenda.com/la-cart/events/vacances-or-atelier-de-
pratique-artistique-6-10ans

Animé par l'artiste Fredj Moussa et inspiré par les 
paysages, les traditions d’Asie centrale et les 
différents matériaux de l’exposition Saodat 
Ismailova. Double horizon.

Vendredi 24 février, 14h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

MUba vacances hiver 2023
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-
hiver-2023

Ateliers enfants

13 - 24 février

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Prière de toucher, l'art et la matière
https://openagenda.com/la-cart/events/priere-de-toucher-lart-et-
la-matiere

Une expérience hors-du-commun !

20 octobre 2022 - 22 février 2023

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Pierre Dubreuil - Tableaux 
photographiques
https://openagenda.com/la-cart/events/pierre-dubreuil-tableaux-
photographiques

Cette rétrospective célèbre le 150e anniversaire de 
la naissance du photographe lillois Pierre Dubreuil 
(1872-1944).

20 octobre 2022 - 22 février 2023

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Les ateliers Ados - 13-16 ans
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-ados-13-16-
ans

Mercredi 22 février à 16h00

Mercredi 22 février, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Les parcours animés - Destination 
Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/les-parcours-animes-
destination-musee-7771928

Mercredi 22 février à 14h30

Mercredi 22 février, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

page 51 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-dhiver-6497735
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-dhiver-6497735
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-dhiver-1282100
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-dhiver-1282100
https://openagenda.com/la-cart/events/vacances-or-atelier-de-pratique-artistique-6-10ans
https://openagenda.com/la-cart/events/vacances-or-atelier-de-pratique-artistique-6-10ans
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-hiver-2023
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-hiver-2023
https://openagenda.com/la-cart/events/priere-de-toucher-lart-et-la-matiere
https://openagenda.com/la-cart/events/priere-de-toucher-lart-et-la-matiere
https://openagenda.com/la-cart/events/pierre-dubreuil-tableaux-photographiques
https://openagenda.com/la-cart/events/pierre-dubreuil-tableaux-photographiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-ados-13-16-ans
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-ados-13-16-ans
https://openagenda.com/la-cart/events/les-parcours-animes-destination-musee-7771928
https://openagenda.com/la-cart/events/les-parcours-animes-destination-musee-7771928


La C'ART

Cinéthèque | Man Hunt
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-man-hunt

Drame, Guerre, Thriller de Fritz Lang 
 
1941 | États-Unis | 1h42 | VO 
 
En partenariat avec la Cinémathèque Française.

Lundi 20 février, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/89/film/7577/
Man-Hunt

Animation jeunes publics : La nature 
morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte-4808413

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 19 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-8672364

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

20 février 2022 et 19 février 2023

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite atelier adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-
adultes-5664241

Atelier

Samedi 18 février, 14h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Portes Ouvertes - Candidatures 2023
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-portes-ouvertes-
du-fresnoy-studio-national

Visites et rencontres

Mercredi 15 février, 14h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/ecole/inscription

Les parcours animés - Destination 
Musée
https://openagenda.com/la-cart/events/les-parcours-animes-
destination-musee

Mercredi 15 février à 14h30 et 16h00

Mercredi 15 février, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Vacances | Exposition - Visite guidée 
pour les enfants
https://openagenda.com/la-cart/events/vacances-or-visite-
guidee-pour-les-enfants

Lors de cette visite d’une heure en compagnie 
d’un.e guide, les enfants découvriront l’exposition à 
travers un parcours d’œuvres adapté à leur âge.

Mercredi 15 février, 15h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Soirée de courts métrages en 
partenariat avec le GREC
https://openagenda.com/la-cart/events/soiree-de-courts-
metrages-en-partenariat-avec-le-grec

"HERMAN@S (Les Adelphes)" de Hélène Alix 
Mourrier, "Un été, en pleine liberté" de Marina 
Smorodinova, "Palermo Sole Nero" de Joséphine 
Jouannais

Lundi 13 février, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/soiree-de-courts-
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La C'ART

Cinéthèque | Super Natural
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-super-
natural

Fantastique de Jorge Jácome 
 
2023 | Portugal | 1h25 | VO

Lundi 13 février, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/90/film/7571/
Super-Natural

KALÉIDOSCOPE
https://openagenda.com/la-cart/events/kaleidoscope-5541170

Un accrochage haut en couleur des collections du 
musée

18 novembre 2022 - 12 février 2023

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Les Sentinelles – Œuvres de la 
collection du Cnap
https://openagenda.com/la-cart/events/les-sentinelles-oeuvres-
de-la-collection-du-cnap

Conçue à partir d’un choix d’œuvres de la collection 
du Cnap issues du monde arabe et de sa diaspora, 
l’exposition convie le spectateur à un voyage à 
travers ses fonds photographique et audiovisuel.

17 septembre 2022 - 12 février 2023

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Animation Parent/Enfant : Les 
expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
les-expressions-4784536

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 12 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-4938960

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 12 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

MUba bébé
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-bebe-2875868

Atelier

Samedi 11 février, 16h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/muba-bebe-
atelier-muba-eugene-leroy-tourcoing-11-
fevrier-2023-css5-mubaboutiquetourcoing-pg101-
ri9200103.html

Les visites guidées publiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-visites-guidees-
publiques

Samedi 11 février 2023 à 15h00

Samedi 11 février, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Vernissage | Expo Saodat Ismailova. 
Double horizon
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-or-expo-
saodat-ismailova

Soirée d'ouverture, inauguration de l’exposition

Vendredi 10 février, 18h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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La C'ART

Séance spéciale | Au long court !
https://openagenda.com/la-cart/events/seances-speciales-or-
au-long-court

AU LONG COURT ! C’est une nouvelle approche 
du cinéma donnant carte blanche à des 
auteur.trice.s de courts métrages de la Région 
Hauts-de-France.

Vendredi 10 février, 19h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/143/film/7064/
Coupez-%21

On danse à l'Hospice Comtesse
https://openagenda.com/la-cart/events/on-danse-a-lhospice-
comtesse

Spectacle des danseur.se.s du Conservatoire

9 et 10 février

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Marion Ralincourt - récital de flûte
https://openagenda.com/la-cart/events/marion-ralincourt-recital-
de-flute

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir - 
échappées musicales à Tourcoing

Mardi 7 février, 20h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing

https://billetterie.ecouter-voir-tourcoing.com

Cinéthèque | News from Home
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-news-
from-home

Documentaire de Chantal Akerman 
 
1977 | Allemagne, Belgique, France | 1h25 | VO

Lundi 6 février, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/90/film/7572/
News-from-Home

Exposition "Bleu à Tisser"
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-bleu-a-tisser

19 janvier 2023 au 6 février 2023

19 janvier - 6 février

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-4790005

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 5 février, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Le portrait
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
portrait-1505255

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 5 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-9020375

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 5 février, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Ciné-cuisine | The Menu
https://openagenda.com/la-cart/events/seances-speciales-or-
the-menu

Séance spéciale en partenariat avec le restaurant 
Le Plateau !

Vendredi 3 février, 19h15

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/143/film/7533/
The-Menu

Médiévales, sonnantes et trébuchantes, 
visite Envers du décor
https://openagenda.com/la-cart/events/medievales-sonnantes-
et-trebuchantes-visite-envers-du-decor

Une visite insolite à l'heure où le musée ferme ses 
portes...

Jeudi 2 février, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

La lumière, le feu et la céramique
https://openagenda.com/la-cart/events/la-lumiere-le-feu-et-la-
ceramique

Conférence, les mercredis de la recherche

Mercredi 1 février, 17h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/mercredis-de-la-
recherche-conference-muba-eugene-leroy-
tourcoing-01-fevrier-2023-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri9200117.html

Cinéthèque | Le Voyage de la hyène
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-le-voyage-
de-la-hyene

1973 | SÉNÉGAL | 1h27 | DRAME

Lundi 30 janvier, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Chercher l'or du temps
https://openagenda.com/la-cart/events/chercher-lor-du-
temps-9974618

Surréalisme, art naturel, art brut, art magique Ú
Ú
Derniers jours !

14 octobre 2022 - 29 janvier 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Chercher l'or du temps
https://openagenda.com/la-cart/events/chercher-lor-du-
temps-8828745

Surréalisme, art naturel, art brut, art magique Ú
Ú
Derniers jours !

14 octobre 2022 - 29 janvier 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Chercher l'or du temps
https://openagenda.com/la-cart/events/chercher-lor-du-
temps-9596743

Surréalisme, art naturel, art brut, art magique Ú
Ú
Derniers jours !

14 octobre 2022 - 29 janvier 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Chercher l'or du temps
https://openagenda.com/la-cart/events/chercher-lor-du-
temps-409209

Surréalisme, art naturel, art brut, art magique Ú
Ú
Derniers jours !

14 octobre 2022 - 29 janvier 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Animation jeunes publics : Le textile et 
les motifs
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
textile-et-les-motifs-1007670

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 29 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les Disparus du Bois des Faisans, 
identifier les soldats de la Grande 
Guerre par les sciences
https://openagenda.com/la-cart/events/les-disparus-du-bois-
des-faisans-identifier-les-soldats-de-la-grande-guerre-par-les-
sciences-5471472

A travers cette exposition, découvrez comment des 
soldats portés disparus durant la bataille de 
Fromelles qui a eu lieu les 19 et 20 juillet 1916 ont 
été retrouvés 93 ans plus tard et identifiés.

28 février 2022 - 29 janvier 2023

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-504536

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 29 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Un dimanche en famille - "Le jeu de l'oie 
du musée"
https://openagenda.com/la-cart/events/un-dimanche-en-famille-
le-jeu-de-loie-du-musee

Dimanche 29 janvier à 15h30

Dimanche 29 janvier, 15h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Visite enquête "Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enquete-sur-les-
traces-doliver

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

Dimanche 29 janvier, 11h00, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Conférence "De la découverte à la 
commémoration des soldats du 
Commonwealth : le rôle de la CWGC" 
par L. Margely-Lardeyret et S.Naji
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-de-la-
decouverte-a-la-commemoration-des-soldats-du-
commonwealth-le-role-de-la-cwgc-par-l-margely-lardeyret-et-
snaji

Outre son devoir de commémoration, la 
Commonwealth War Graves Commission se 
charge de la récupération et de la documentation 
des combattants lors des découvertes fortuites en 
France.

Samedi 28 janvier, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 FromellesConférence | Les paris de la Russie en 

Syrie
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-or-les-paris-
de-la-russie-en-syrie

Avec Ziad Majed et Dominique Vidal (modération)

Samedi 28 janvier, 15h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Atelier "Dans la peau d'un 
anthropologue"
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-
bataille-de-fromelles-atelier-dans-la-peau-dun-anthropologue

Les anthropologues n'étudient pas la peau mais 
bien les ossements humain.

Samedi 28 janvier, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Atelier "De l'ombre à la lumière"
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-
bataille-de-fromelles-atelier-de-lombre-a-la-lumiere

À la manière de chargés de mission, imaginons 
ensemble le projet de fouilles international qui s’est 
réalisé à Fromelles, en 2009.

Samedi 28 janvier, 11h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

MUSIQUES EN FLANDRES
https://openagenda.com/la-cart/events/musiques-en-flandres

Un concert exceptionnel dans les salles Moyen Âge 
et Renaissance

Vendredi 27 janvier, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

WORKSHOP: Construire l'inclusion de 
nos musées
https://openagenda.com/la-cart/events/workshop-construire-
linclusion-de-nos-musees

Inclure, participer, ralentir, réparer

26 et 27 janvier

@ Palais des Beaux-Arts - Lille République Beaux 
Arts

https://reservations.lille.fr/event/pba-workshop2

Les rencontres pédagogiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
pedagogiques-290825

Mercredi 25 janvier à 15h00

Mercredi 25 janvier, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Marina Chiche - récital de violon
https://openagenda.com/la-cart/events/marina-chiche-recital-de-
violon

Dans le cadre de la saison Ecouter Voir - 
échappées musicales de Tourcoing

Mardi 24 janvier, 20h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing

https://billetterie.ecouter-voir-tourcoing.com

Papoter sans faim : Petit parcours 
olfactif
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-petit-
parcours-olfactif

Papoter sans faim, Petit parcours olfactif

Mardi 24 janvier, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Cinéthèque | Suite Armoricaine
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-suite-
armoricaine

En présence de la réalisatrice Pascale Breton.

Lundi 23 janvier, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Avatar : la voie de l'eau 3D
https://openagenda.com/la-cart/events/avatar-la-voie-de-
leau-3d

Action, Aventure, Fantastique, Science fiction de 
James Cameron 
 
2022 | États-Unis | 3h13 | VO/VF | 3D

18 - 22 janvier

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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La C'ART

Lâme
https://openagenda.com/la-cart/events/lame-5497964

Étienne Chambaud

7 octobre 2022 - 22 janvier 2023

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation jeunes publics : Bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
bestiaire-3988067

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 22 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-6522473

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 22 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les couleurs : illusion ou réalité ?
https://openagenda.com/la-cart/events/les-couleurs-illusion-ou-
realite

Conférence

Dimanche 22 janvier, 15h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/conferences-du-
dimanche-conference-muba-eugene-leroy-
tourcoing-22-janvier-2023-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri9200127.html

Visite guidée publique - "De l'hôpital 
médiéval au musée d'art et d'histoire de 
la ville"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
de-lhopital-medieval-au-musee-dart-et-dhistoire-de-la-
ville-2170161

Dimanche 22 janvier à 15h

Dimanche 22 janvier, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Séance Spéciale | Maîtres
https://openagenda.com/la-cart/events/seance-speciale-or-
maitres

En avant-première nationale 
Rencontre avec le réalisateur 
En partenariat avec Heure exquise!

Vendredi 20 janvier, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-6348890

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Art nouveau et Arts & Crafts sur scène :  
de la décoration intérieure au décor de théâtre.

Vendredi 20 janvier, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#

Visite Surprenante - La tissuthèque de 
La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-la-
tissutheque-de-la-piscine

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 20 janvier, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Un midi, un regard : Véronique 
Duquennoy-Martinot, chirurgienne 
plasticienne au CHU de Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-jean-
baptiste-cokelaer-pharmacien-et-mycologue

La main, cet outil commun au sculpteur et au 
chirurgien

Vendredi 20 janvier, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Les parcours animés - Destination 
Musée, "Un paysage rêvé"
https://openagenda.com/la-cart/events/les-parcours-animes-
destination-musee-un-paysage-reve

Mercredi 18 janvier à 14h30

Mercredi 18 janvier, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Cinéthèque | La Ronde
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-la-ronde

En partenariat avec la Cinémathèque Française.

Lundi 16 janvier, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation jeunes publics : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
corps-3807008

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 15 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Amis : Les chefs 
d'œuvre du musée des Beaux-Arts 
d'Anvers
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-les-chefs-
doeuvre-du-musee-des-beaux-arts-danvers

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Les chefs d'œuvre du musée des Beaux-Arts 
d'Anvers" par Grégory Vroman

Dimanche 15 janvier, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conferences-des-
amis-2022-2023

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-9503288

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 15 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

L'Almanach de l'art brut
https://openagenda.com/la-cart/events/lalmanach-de-lart-brut

En partenariat avec l'École du Nord (Théâtre du 
Nord)

Samedi 14 janvier, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

MUba Famille
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-famille-4252562

Visite et atelier en famille

Samedi 14 janvier, 16h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/muba-famille-
atelier-muba-eugene-leroy-tourcoing-14-
janvier-2023-css5-mubaboutiquetourcoing-pg101-
ri9200099.html
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La C'ART

Pierre Dubreuil, tableaux 
photographiques. Conférence en ligne.
https://openagenda.com/la-cart/events/pierre-dubreuil-tableaux-
photographiques-conference-en-ligne

Découvrez ce grand photographe injustement 
tombé dans l'oubli !

Vendredi 13 janvier, 12h30

@ Teams - en ligne

http://reservations.lille.fr/event/pbalille

Visite des Plans-Reliefs vitrines ouvertes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-des-plans-reliefs-
vitrines-ouvertes-5896714

Une occasion unique d'observer ces objets de très 
près !

Mercredi 11 janvier, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Les rencontres pédagogiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
pedagogiques

Mercredi 11 janvier à 15h00

Mercredi 11 janvier, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Cinéthèque | Télé Réalité
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-or-tele-realite

Lucile Desamory tourne son deuxième long-
métrage Télé Réalité en collaboration avec les 
cinéastes et producteurs congolais Glodie Mubikay 
et Gustave Fundi. En présence de la réalisatrice.

Lundi 9 janvier, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visites tactiles
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-tactiles

Une visite spécialement adaptée aux visiteurs 
malvoyants ou non-voyants.

Dimanche 8 janvier, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite en langue des signes française
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise-4033665

Une visite des expositions destinée aux personnes 
sourdes et malentendantes

7 et 8 janvier

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Parent/Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-rythme-6464027

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 8 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-2884309

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 8 janvier, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Conférence : Dans un jardin anglais
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-dans-un-
jardin-anglais

Conférence autour de l'exposition William Morris : 
L'art dans tout

Dimanche 8 janvier, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://roubaix-lapiscine.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-5672791

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 8 janvier, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-8255284

Ce samedi à 16h15, La Piscine propose une visite 
guidée supplémentaire de l'exposition William 
Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Samedi 7 janvier, 16h15

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les ateliers pour adultes : 1ère session
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-pour-
adultes-1ere-session-3697926

Destinés aux adultes, ces ateliers offrent la 
possibilité de découvrir, en s’appuyant sur nos 
collections permanentes et nos expositions 
temporaires, les prémices d’une pratique artistique.

Samedi 7 janvier, 09h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Envers du décor : Prière de toucher, 
histoire d'une exposition hors-cadre
https://openagenda.com/la-cart/events/envers-du-decor-priere-
de-toucher-histoire-dune-exposition-hors-cadre

Découvrez la 1ère exposition tactile de l'histoire du 
musée !

Jeudi 5 janvier, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-7264944

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 31 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Panorama 24 - L'autre côté
https://openagenda.com/la-cart/events/panorama-24-4329400

Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy

30 septembre - 31 décembre 2022

@ Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains - 22 rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-6127495

Ce samedi à 14h45, La Piscine propose une visite 
guidée supplémentaire de l'exposition William 
Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Samedi 31 décembre 2022, 14h45

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-5086891

Pendant les vacances, La Piscine propose des 
visites guidées supplémentaires de l'exposition 
William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Vendredi 30 décembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

MUba vacances noël 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-
noel-2022

Ateliers enfants

26 - 30 décembre 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Main dans la main
https://openagenda.com/la-cart/events/main-dans-la-
main-8098319

Découvrez en famille une technique d'art plastique 
en lien avec les œuvres de la collection du musée 
ou de ses expositions

16 octobre - 29 décembre 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-1966116

Pendant les vacances, La Piscine propose des 
visites guidées supplémentaires de l'exposition 
William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Jeudi 29 décembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite-atelier jeune public  7/12 ans - 
"Poétic'Art"
https://openagenda.com/la-cart/events/destination-musee-visite-
atelier-6-11ans

Mercredi 28 décembre à 14h30 et 16h00

Mercredi 28 décembre 2022, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-8454544

Pendant les vacances, La Piscine propose des 
visites guidées supplémentaires de l'exposition 
William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Mercredi 28 décembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-7115562

Pendant les vacances, La Piscine propose des 
visites guidées supplémentaires de l'exposition 
William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Mardi 27 décembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-8529410

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 24 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-6034423

Ce samedi à 15h15, La Piscine propose une visite 
guidée supplémentaire de l'exposition William 
Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Samedi 24 décembre 2022, 15h15

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-1944618

Pendant les vacances, La Piscine propose des 
visites guidées supplémentaires de l'exposition 
William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Vendredi 23 décembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-727415

Pendant les vacances, La Piscine propose des 
visites guidées supplémentaires de l'exposition 
William Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Jeudi 22 décembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite-atelier jeune public 12/16 ans - 
"Art Chic et Pop"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-jeune-
public-1216-ans-art-chic-et-pop

Mercredi 21 décembre à 16h00

Mercredi 21 décembre 2022, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Visite-atelier jeune public 6/11 ans - 
"Des visages et moi"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-ados-visite-
atelier-a-destination-des-ados

Mercredi 21 décembre à 14h30

Mercredi 21 décembre 2022, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

MUSÉE AMUSANT : NOËL ENCHANTÉ 
(COMPLET)
https://openagenda.com/la-cart/events/musee-amusant-noel-
enchante

Contes, ateliers et goûter pour terminer l'année !

Mercredi 21 décembre 2022, 14h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Atelier "Fabrication de bougies au 
coquelicot"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fabrication-de-
bougies-au-coquelicot

Un atelier pour parler de la Mémoire autour de la 
décoration de bougies parfumées au coquelicot, 
fleur du Souvenir des soldats britanniques de la 
Première Guerre Mondiale.

Mercredi 21 décembre 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Table-ronde artistique et visites-flash 
thématiques
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-artistique-et-
visites-flash-thematiques

Dimanche 18 décembre de 15h à 18h

Dimanche 18 décembre 2022, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille
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La C'ART

Animation jeunes publics : Réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation-9429834

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 18 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-7257761

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 18 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Exposition Vacarme
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-vacarme

Un voyage autour des mots.

21 septembre - 17 décembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Installation Tisser Métisser
https://openagenda.com/la-cart/events/installation-tisser-
metisser

L'installation "Tisser Métisser" se donnera à voir du 
16 septembre au 17 décembre sur la façade et 
dans la Rue couverte de la Condition Publique.

21 septembre - 17 décembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/installation-
tisser-metisser-collectif-mots-voyageurs

Visite guidée de l'exposition Vacarme
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-vacarme

Un voyage autour des mots.

11 novembre - 17 décembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=129

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-34510

Ce samedi à 16h15, La Piscine propose une visite 
guidée supplémentaire de l'exposition William 
Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Samedi 17 décembre 2022, 16h15

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-2823494

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 17 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du parcours d'art
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
parcours-dart-6237428

Un musée à ciel ouvert.

12 novembre - 17 décembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=130
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La C'ART

Présentation par M Martial DELEBARRE 
de son ouvrage " construction de la 
position allemande Fromelles Aubers 
1914-1915"
https://openagenda.com/la-cart/events/presentation-par-m-
martial-delebarre-de-son-ouvrage-construction-de-la-position-
allemande-fromelles-aubers-1914-1915

Présentation par Martial DELEBARRE de son 
nouvel ouvrage '"En position devant Illies 1916" .

Samedi 17 décembre 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Projection-débat : Écoute les murs 
tomber + Dj Ghoula
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-debat-ecoute-
les-murs-tomber-dj-ghoula

Dernière soirée de la saison dans le club du Beau 
Repaire, lors de laquelle le collectif La Friche 
présentera le film "Ecoute les murs tomber". La 
projection sera suivie par un DJ set de Ghoula.

Vendredi 16 décembre 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/projection-
debat-ecoute-les-murs-tomber-dj-ghoula-un-film-du-
collectif-la-friche-realise-par-leo-kekemenis

Récital de piano autour de William Morris
https://openagenda.com/la-cart/events/recital-de-piano-autour-
de-william-morris

Dans le cadre de l'exposition William Morris, La 
Piscine vous propose un récital de piano, interprété 
par Nour Ayadi et dont le programme a été 
construit autour de l'univers de l'artiste.

Jeudi 15 décembre 2022, 20h00

@ La Piscine - 23 rue de l’espérance, Roubaix

https://www.helloasso.com/associations/les-etoiles-
du-piano/evenements/recital-nour-ayadi

Ciné-Concert avec l'Orchestre 
d'Harmonie de Lille-Fives
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-concert-avec-
lorchestre-dharmonie-de-lille-fives

Projection du court métrage inédit d'Alain Fleischer 
suivie d'un concert de l'Ochestre d'Harmonie de 
Lille-Fives.

Jeudi 15 décembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Conférence "Théophile Thoré-Bürger 
celui qui redécouvrit les grands peintres 
hollandais du 17e siècle
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-theophile-
thore-burger-celui-qui-redecouvrit-les-grands-peintres-
hollandais-du-17e-siecle

Jeudi 15 décembre 2022 à 17h30

Jeudi 15 décembre 2022, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Visite Envers du décor : Pierre Dubreuil, 
tableaux photographiques
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-envers-du-decor-
pierre-dubreuil-tableaux-photographiques

Découvrez ce grand photographe lillois injustement 
tombé dans l'oubli !

Jeudi 15 décembre 2022, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Noël au LaM : "Conter l'or"
https://openagenda.com/la-cart/events/noel-au-lam-conter-lor

Une visite participative et joyeuse pour se mettre 
dans l'ambiance des fêtes !

Mercredi 14 décembre 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Premiers films / Premiers festivals
https://openagenda.com/la-cart/events/premiers-films-premiers-
festivals-330593

Programme de courts métrages d'artistes diplômés 
du Fresnoy !

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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Cinéthèque - Today
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-today

Un documentaire de Su Friedrich 
2022 | ÉTATS-UNIS | 57min

Lundi 12 décembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

15 x 15 Cérame - Le designer Pierre 
Murot à la villa Cavrois
https://openagenda.com/la-cart/events/15-x-15-cerame-le-
designer-pierre-murot-a-la-villa-cavrois

Développé sur la base de l’emblématique carreau 
de cérame 15x15cm, le projet de Pierre Murot se 
présente sous la forme d’un cahier de recherche 
exploratoire.

11 octobre - 11 décembre 2022

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022PierreMurot

Visite guidée de l'exposition Vacarme en 
famille
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-vacarme-en-famille

Un voyage autour des mots.

13 novembre et 11 décembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=129

Animation Parent/Enfant : Parure de 
terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
parure-de-terre-9002454

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 11 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-2374126

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 11 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence :  Le château d'Hardelot
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-le-chateau-
dhardelot

Conférence autour de l'exposition William Morris : 
L'art dans tout

Dimanche 11 décembre 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://roubaix-lapiscine.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Concert de Noël : L'ensemble Ars 
Aeterna invite Bach dans la salle des 
malades du musée
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-de-noel-
lensemble-ars-aeterna-invite-bach-dans-la-salle-des-malades-
du-musee

Le samedi 10 décembre à 17h

Samedi 10 décembre 2022, 17h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/nem

Conférence - L'art magique chez les 
surréalistes
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-lart-
magique-chez-les-surrealistes

En partenariat avec la Médiathèque Till L'Espiègle

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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Table-ronde | Le Hirak a-t-il changé 
l'Algérie ?
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-or-le-hirak-a-
t-il-change-lalgerie

Avec François Gèze, Farida Souiah et Leïla Beratto 
(modération)

Samedi 10 décembre 2022, 15h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-5839510

Ce samedi à 16h15, La Piscine propose une visite 
guidée supplémentaire de l'exposition William 
Morris (1834-1896) : L'Art dans tout

Samedi 10 décembre 2022, 16h15

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conversation brodée autour de William 
Morris
https://openagenda.com/la-cart/events/conversation-brodee-
autour-de-william-morris-905396

Conversation brodée autour de William Morris

15 octobre - 10 décembre 2022, les samedis

@ Musée d'Art et d' Industrie La Piscine - 23 rue de 
l'Espérance 59100 Roubaix

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-9556692

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 10 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier : Création de carnet
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-creation-de-
carnet

Avec RESCO, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 10 décembre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/creation-de-
carnet-avec-resco

Visite guidée publique - "De l'hôpital 
médiéval au musée d'art et d'histoire de 
la ville"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
lille-portrait-dune-ville-2831829

Samedi 10 décembre à 15H00

Samedi 10 décembre 2022, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Les ateliers pour adultes : 1ère session
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-pour-
adultes-1ere-session-8632150

Destinés aux adultes, ces ateliers offrent la 
possibilité de découvrir, en s’appuyant sur nos 
collections permanentes et nos expositions 
temporaires, les prémices d’une pratique artistique.

Samedi 10 décembre 2022, 09h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Lunar
https://openagenda.com/la-cart/events/lunar

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 9 décembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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Cinérama - M / Achewiq - Le chant des 
femmes courage
https://openagenda.com/la-cart/events/cinerama-m-achewiq-le-
chant-des-femmes-courage

Cycle de rencontres avec les artistes du Fresnoy 
autour de leurs films, réalisés en 2022, et d’œuvres 
cinématographiques de leur choix.

Vendredi 9 décembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

"Prière de toucher, une exposition hors 
norme" conférence en ligne
https://openagenda.com/la-cart/events/priere-de-toucher-une-
exposition-hors-norme-conference-en-ligne

Les dessous de l'exposition racontés dans une 
conférence en ligne

Vendredi 9 décembre 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/pbalille

Atelier : Peinture et chutes de mots
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-peinture-et-
chutes-de-mots

Avec Thomas, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Mercredi 7 décembre 2022, 15h00, 16h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/peinture-et-
chutes-de-mots-avec-thomas

Clément Lefebvre - récital de piano
https://openagenda.com/la-cart/events/clement-lefebvre-recital-
de-piano

dans le cadre de la saison Ecouter Voir- 
Echappées musicales à Tourcoing

Mardi 6 décembre 2022, 20h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing

https://billetterie.ecouter-voir-tourcoing.com

Papoter sans faim : Hugo Laruelle : Le 
lac aux îles enchantées
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-hugo-
laruelle-le-lac-aux-iles-enchantees

Papoter sans faim autour de l'exposition Hugo 
Laruelle : Le lac aux îles enchantées

Mardi 6 décembre 2022, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Cinéthèque - Walden
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-walden

Un film de Bojena Horackova 
2020 | FRANCE, LITUANIE | 1h25 
Avec Ina Marija Bartaité, Laurynas Jurgelis, 
Fabienne Babe

Lundi 5 décembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Week-end de la Nuits des Arts à la 
Condition Publique
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-de-la-nuits-
des-arts-a-la-condition-publique

À l'occasion des weekends de la Nuit des Arts, la 
Ville de Roubaix ouvre plus de 50 lieux insolites !

2 - 4 décembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Cinérama - Si c'était de l'Amour / Be My 
Eyes
https://openagenda.com/la-cart/events/cinerama-si-cetait-de-
lamour-be-my-eyes

Cycle de rencontres avec les artistes du Fresnoy 
autour de leurs films, réalisés en 2022, et d’oeuvres 
cinématographiques de leur choix.

Dimanche 4 décembre 2022, 16h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-8169161

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 4 décembre 2022, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Les 
expressions du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions-1454135

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 4 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-6811936

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 4 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ouvrir la voie
https://openagenda.com/la-cart/events/ouvrir-la-voie-4905606

Balade sonore - Hélène Mathon

Dimanche 4 décembre 2022, 14h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/ouvrir-la-
voie-balade-sonore-helene-mathon-0

23e édition de la Nuit des Arts de 
Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/23e-edition-de-la-nuit-
des-arts-de-roubaix

23e édition de la Nuit des Arts de Roubaix

Samedi 3 décembre 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Projection du film LA DAME DE 
WINDSOR de John Madden, 1997
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-du-film-la-
dame-de-windsor-de-john-madden-1997

En écho à l’exposition William Morris, venez 
découvrir LA DAME DE WINDSOR, film 
sélectionné pour la rétrospective « Victoria, une 
reine, un empire » du Arras Film Festival

Samedi 3 décembre 2022, 20h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/projection-la-dame-de-
windsor-de-john-madden

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-6847903

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 3 décembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les ateliers pour adultes : 1ère session
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-pour-
adultes-1ere-session-9014378

Destinés aux adultes, ces ateliers offrent la 
possibilité de découvrir, en s’appuyant sur nos 
collections permanentes et nos expositions 
temporaires, les prémices d’une pratique artistique.

Samedi 3 décembre 2022, 09h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

FLUO Sauvage
https://openagenda.com/la-cart/events/fluo-sauvage-1308143

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 2 décembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Cinéthèque - Le rêve et la radio
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-le-reve-et-la-
radio

2022 | CANADA | 2H15 
De Ana Tapia Rousiouk et Renaud Després-Larose 
avec Geneviève Ackerman, Ana Tapia Rousiouk, 
Renaud Després-Larose , Étienne Pilon.

Lundi 28 novembre 2022, 19h00

@ 22 rue du fresnoy - tourcoing

Cinérama - Bleu silico / Leviathan
https://openagenda.com/la-cart/events/cinerama-bleu-silico-
leviathan

Cycle de rencontres avec les artistes du Fresnoy 
autour de leurs films,  éalisés en 2022, et d’oeuvres 
cinématographiques de leur choix.

Dimanche 27 novembre 2022, 16h30

@ Le Fresnoy  Studio national - 22 rue du Fresnoy

Expo-Kids | Panorama 24 - L'autre côté
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-kids-or-
panorama-24-lautre-cote

Découverte ludique de l'exposition en compagnie 
des artistes !

Dimanche 27 novembre 2022, 14h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation jeunes publics : Ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances-5882581

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 27 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-3782380

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 27 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ateliers cuisine avec Miéline
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-cuisine-avec-
mieline

En compagnie de Miéline, découvrez et préparez 
des plats emblématiques du monde arabe à 
déguster à la maison et 100% bio. Prévoyez vos 
contenants pour repartir avec vos préparations

6 et 27 novembre 2022

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/atelier-cuisine-7

Conférence - "Le voyage d'Anti Œdipe : 
Gilles Deleuze et Félix Guattari, 
1972-2022"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-le-voyage-
danti-oedipe-gilles-deleuze-et-felix-guattari-1972-2022

En partenariat avec Citéphilo

Samedi 26 novembre 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Ciné-Concert | Les Aventures du prince 
Ahmed, Lotte Reiniger (1926)
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-concert-or-les-
aventures-du-prince-ahmed-lotte-reiniger-1926

Avec le Conservatoire départemental de musique 
de la ville de Tourcoing.

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Conversation brodée autour de William 
Morris
https://openagenda.com/la-cart/events/conversation-brodee-
autour-de-william-morris-2935998

Conversation brodée autour de William Morris

Samedi 26 novembre 2022, 15h30

@ Musée d'Art et d' Industrie La Piscine - 23 rue de 
l'Espérance 59100 Roubaix

Atelier : Autoportrait à la VOuL
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-autoportrait-a-la-
voul

Avec Mr VOuL, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 26 novembre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/autoportrait-
la-voul-avec-mr-voul

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-5577622

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 26 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Cinéma I 143 rue du désert
https://openagenda.com/la-cart/events/cinema-i-143-rue-du-
desert

En plein désert algérien, dans son relais, une 
femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des 
êtres en errances et des rêves.

Vendredi 25 novembre 2022, 20h15

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing

Winter Family
https://openagenda.com/la-cart/events/winter-family-5309641

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 25 novembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

VIVALDI, Les Quatre Saisons en 
musique et en sculptures
https://openagenda.com/la-cart/events/vivaldi-les-quatre-
saisons-en-musique-et-en-sculptures

Musique et sculpture dans la magie du musée en 
nocturne

Vendredi 25 novembre 2022, 19h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Patriarcat vivre en confinement éternel 
(Winter Family)
https://openagenda.com/la-cart/events/patriarcat-vivre-en-
confinement-eternel-winter-family

Dans le cadre de cette saison automnale, la 
Condition Publique accueille plusieurs spectacles 
de La Rose des Vents - Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d'Ascq. �

24 et 25 novembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
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La C'ART

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-8782721

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Entre parentés, influences et rejet - la 
relation complexe entre Art nouveau et Arts & 
Crafts.

Vendredi 25 novembre 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#

Visite Surprenante - William Morris : 
L'art dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
william-morris-lart-dans-tout

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? 
Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Testez ce 
format de visite original qui propose un dialogue 
entre un guide et un invité mystère !

Vendredi 25 novembre 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence "Vaucelles, renaissance 
d'une abbaye cistercienne"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-vaucelles-
renaissance-dune-abbaye-cistercienne

Jeudi 24 novembre 2022 à 17h30

Jeudi 24 novembre 2022, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Cinéthèque - Tout de moi ne disparaîtra 
pas
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-tout-de-moi-
ne-disparaitra-pas

2022 | FRANCE, POLOGNE | 1H28 | VOST 
De Joanna Grudzinska avec Bastien Bouillon, Bouli 
Lanners, Anouk Grinberg. 
 
En présence de la réalisatrice Joanna Grudzinska.

Lundi 21 novembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy- Studio national - 22 rue du Fresnoy

Week-end familial autour de l'exposition 
"William Morris (1834-1896) : L'art dans 
tout
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-familial-
autour-de-lexposition-william-morris-1834-1896-lart-dans-
tout-19298

Le temps d’un week-end, les familles sont 
spécialement invitées à La Piscine pour découvrir 
l'exposition "William Morris (1834-1896) : L'art dans 
tout

19 et 20 novembre 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visites croisées IMA-Tourcoing / Le 
Fresnoy
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-croisees-ima-
tourcoing-le-fresnoy

Expositions Les Sentinelles / Panorama 24

23 octobre et 20 novembre 2022

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-3262877

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 20 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : Victoria icône de mode ?
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-victoria-
icone-de-mode

Conférence autour de l'exposition William Morris : 
L'art dans tout

Dimanche 20 novembre 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://roubaix-lapiscine.tickeasy.com
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La C'ART

Sieste musicale | Kamal Lmimouni
https://openagenda.com/la-cart/events/sieste-musicale-or-
kamal-lmimouni

Le temps d’une sieste -,  ,confortablement installés, 
les participants se laissent bercer par un musicien.

Dimanche 20 novembre 2022, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/sieste-musicale

Kae Tempest
https://openagenda.com/la-cart/events/kae-tempes

A l'occasion du Next Festival, et en collaboration 
avec la Rose des vents, la Condition Publique 
accueille à l'automne l'artiste Kae Tempest.

Samedi 19 novembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/kae-
tempest-next-festival

Florence Losseau & Elenora Pertz 
[Récital lyrique]
https://openagenda.com/la-cart/events/florence-losseau-and-
elenora-pertz-recital-lyrique

En partenariat avec la Fondation Royaumont, 
l’Atelier Lyrique de Tourcoing invite la jeune et 
talentueuse mezzo-soprano franco-allemande 
Florence Losseau et la pianiste Elenora Pertz.

Samedi 19 novembre 2022, 18h00

@ MUba musée Eugène Leroy - 6 Rue Paul 
Doumer, 59200 Tourcoing

https://web.digitick.com/florence-losseau-elenora-
pertz-concert-muba-eugene-leroy-tourcoing-19-
novembre-2022-css5-atelierlyriquedetourcoingweb-
pg101-ri8902831.html

Atelier : Création d'un mini-book 
d'écriture
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-creation-dun-mini-
book-decriture

Avec Thomas, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 19 novembre 2022, 15h00, 16h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/creation-d-
un-mini-book-d-ecriture-avec-thomas

Conférence "La paléo-pathologie des 
conflits" de Philippe KARGOL
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-la-paleo-
pathologie-des-conflits-de-philippe-kargol-5537637

Philippe Kargol, docteur en médecine et diplômé en 
paléo-pathologie, vient présenter la question de la 
paléo-pathologie des conflits

Samedi 19 novembre 2022, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier DIY : Construis une étagère à 
épices
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-diy-construis-une-
etagere-a-epices

Avec Lame Ludique, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-diy-
construis-une-etagere-epices-avec-lame-ludique

Atelier "Dans la peau d'un 
anthropologue"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-dans-la-peau-
dun-anthropologue

Les anthropologues n'étudient pas la peau mais 
bien les ossements humains.

Samedi 19 novembre 2022, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Omar Ek + Madjoub Aga
https://openagenda.com/la-cart/events/omar-ek-madjoub-aga

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 18 novembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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La C'ART

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-3517125

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Morris et sa postérité

Vendredi 18 novembre 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix#

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-5208259

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des 
sports de la Ville de Roubaix proposent de 
reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre 
d’art !

Vendredi 18 novembre 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

UN MIDI, UN REGARD : Boris Charmatz, 
danseur et chorégraphe
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-boris-
charmatz-danseur-et-choregraphe

Un regard décalé sur les œuvres du musée

Vendredi 18 novembre 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Conférence - "Soigner les institutions : 
les chemins de François Tosquelles"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-soigner-les-
institutions-les-chemins-de-francois-tosquelles

En partenariat avec Citéphilo et le Mois du film 
documentaire

Mercredi 16 novembre 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

NUIT DU MODÈLE VIVANT
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-du-modele-vivant

Le grand RV des étudiants et des moins de 30 ans !

Mardi 15 novembre 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Papoter sans faim : William Morris 
(1834-1896) : L'art dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
william-morris-1834-1896-lart-dans-tout

Papoter sans faim autour de William Morris

Mardi 15 novembre 2022, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Cinéthèque - Où est cette rue ? (Ou sans 
avant ni après)
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-ou-est-cette-
rue-ou-sans-avant-ni-apres

2022 | PORTUGAL, BRÉSIL, FRANCE | 1H46 | 
VOST 
De João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da 
Mata.

Lundi 14 novembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national - 22 rue du fresnoy

Animation Parent/Enfant : Paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
paysage-85950

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Conférence des Amis : Natures mortes 
et vanités
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-natures-
mortes-et-vanites

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Natures Mortes et vanités" par Grégory Vroman

Dimanche 13 novembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conferences-des-
amis-2022-2023

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-3881098

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 13 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique - "De l'hôpital 
médiéval au musée d'art et d'histoire de 
la ville"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
de-lhopital-medieval-au-musee-dart-et-dhistoire-de-la-
ville-4438742

Dimanche 13 novembre à 15h

Dimanche 13 novembre 2022, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

La Cité des Dodos à Ferrière-la-Grande
https://openagenda.com/la-cart/events/la-cite-des-dodos-a-
ferriere-la-grande-9828341

Création musicale spéciale Utopia

Samedi 12 novembre 2022, 18h00

@ Salle des fêtes - Rue Roger Salengro, 59680 
Ferrière-la-Grande

MUSEOMIX KIDS AU MUSEE !
https://openagenda.com/la-cart/events/museomix-kids-au-
musee-

Samedi 12 novembre de 14h30 à 17h30.

Samedi 12 novembre 2022, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Conférence "L'archéologie de la Grande 
Guerre, autopsie du champ de bataille" 
de Gilles PRILAUX
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-larcheologie-
de-la-grande-guerre-autopsie-du-champ-de-bataille

Le musée accueille Gilles Prilaux, archéologue à 
Somme Patrimoine, qui propose de revenir sur les 
traces archéologiques de la Première Guerre 
Mondiale fortement présentes dans la région.

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-6215517

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 12 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier : Variations
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-variations

Avec Structure Bâtons, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

29 octobre et 12 novembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/variations-
structure-batons
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La C'ART

Atelier DIY : Pimp My Souche
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-diy-pimp-my-
souche

Avec Coralie Velue, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 12 novembre 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-diy-
pimp-my-souche-avec-coralie-velue

Visite-enquête "Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-sur-les-
traces-doliver-642282

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

Samedi 12 novembre 2022, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-7373636

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Vendredi 11 novembre 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier : Corbeille Tissée
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-corbeille-tissee

Avec l'atelier MoOn, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Mercredi 9 novembre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/corbeille-
tissee-avec-l-atelier-moon-0

Cinéthèque - Mirage de la vie
https://openagenda.com/la-cart/events/cinetheque-mirage-de-
la-vie

1959 | ÉTATS-UNIS | 2H08 | VOST | 35 MM 
De Douglas Sirk avec Lana Turner, John Gavin, 
Juanita Moore, Sandra Dee 
 
En partenariat avec La Cinémathèque française.

Lundi 7 novembre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du fresnoy

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-5470192

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 6 novembre 2022, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Miniartextil
https://openagenda.com/la-cart/events/miniartextil-5037296

Miniartextil figure parmi les plus importantes 
expositions consacrées à l'art textile contemporain.

8 septembre - 6 novembre 2022

@ Le Minorelle - 25 rue Raymond Derain 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL

Exposition VILLES VIVANTES
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-villes-
vivantes-revolution-du-paysage-urbain-au-bazaar-st-so

L’exposition VILLES VIVANTES explore la 
révolution urbaine en cours en faveur de la prise en 
compte du vivant.

9 septembre - 6 novembre 2022

@ Bazaar St-So - 292 Rue Camille Guérin, 59800 
Lille
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La C'ART

Animation jeunes publics : Points 
d'appuis
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-points-
dappuis-9516486

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 6 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-5773341

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 6 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite enquête "Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-2088346

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles. La visite sera proposée en LSF.

Dimanche 6 novembre 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Exposition VILLES VIVANTES
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-villes-
vivantes-8562111

L’exposition VILLES VIVANTES explore la 
révolution urbaine en cours en faveur de la prise en 
compte du vivant.

8 septembre - 5 novembre 2022

@ Bazaar St So - 292 rue Camille Guérin

Atelier : Architecture végétale
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-architecture-
vegetale

Avec le WAAO, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 5 novembre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/architecture-
vegetale-avec-le-waao

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-5865880

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 5 novembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique "De l'hôpital 
médiéval au musée d'art et d'histoire de 
la ville"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
de-lhopital-medieval-au-musee-dart-et-dhistoire-de-la-
ville-5172118

Samedi 5 novembre à 15h

Samedi 5 novembre 2022, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Adahy + Dj set margaux59000
https://openagenda.com/la-cart/events/adahy

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 4 novembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

page 77 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-points-dappuis-9516486
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-points-dappuis-9516486
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-collections-5773341
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-collections-5773341
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente-2088346
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente-2088346
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-villes-vivantes-8562111
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-villes-vivantes-8562111
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-architecture-vegetale
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-architecture-vegetale
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-morris-lart-dans-tout-5865880
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-morris-lart-dans-tout-5865880
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-de-lhopital-medieval-au-musee-dart-et-dhistoire-de-la-ville-5172118
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-de-lhopital-medieval-au-musee-dart-et-dhistoire-de-la-ville-5172118
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-de-lhopital-medieval-au-musee-dart-et-dhistoire-de-la-ville-5172118
https://openagenda.com/la-cart/events/adahy


La C'ART

Stage Fablab : Architecture Miniature
https://openagenda.com/la-cart/events/stage-fablab-
architecture-miniature

Avec Cyprien Heitz et Le Fablab,  profitez d'une 
expérience enrichissante auprès des espaces 
d'ateliers créatifs de la Condition Publique.

3 et 4 novembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/stage-
fablab-architecture-miniature-avec-cyprien-heitz-le-
fablab

Carré-ment! Ateliers 6-12 ans
https://openagenda.com/la-cart/events/carre-ment-ateliers-6-12-
ans

Expérimente l'art de la mosaïque grâce aux 
carreaux de grès cérame aux couleurs de la villa 
Cavrois !

25 octobre - 3 novembre 2022

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/Actualites/2022Toussaint

Ateliers famille | Vacances de la 
Toussaint
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-famille-or-
vacances-de-la-toussaint

Autour de l'exposition Les Sentinelles

26 octobre et 2 novembre 2022

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/atelier-famille-i-autour-
de-lexposition-les-sentinelles

Visite-atelier jeune public 7/12 ans - 
"Une histoire d'impression"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-jeune-
public-712-ans-une-histoire-dimpression

Mercredi 2 novembre à 14h30

Mercredi 2 novembre 2022, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

[Les mercredis des vacances au Musée 
de la Bataille de Fromelles] : Atelier 
"Objets trouvés"
https://openagenda.com/la-cart/events/les-mercredis-des-
vacances-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-atelier-objets-
trouves

Grâce à l'étude de photos d'objets archéologiques 
issus des fouilles qui ont eu lieu au Bois des 
Faisans en 2009, tentez d’identifier quels indices 
cela révèle sur l’identité du soldat retrouvé.

Mercredi 2 novembre 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Ciné Freak Show
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-freak-show

Une journée d'Halloween consacrée au cinéma 
d'animation avec l'association Cellofan' !

Dimanche 30 octobre 2022, 12h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 Bd Jean-Baptiste 
Lebas, 59800 Lille

Animation jeunes publics : L'ombre et la 
lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
lombre-et-la-lumiere-8796907

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 30 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-4201066

La Piscine propose, chaque dimanche de 16h à 
17h, une visite guidée gratuite des collections 
permanentes.

Dimanche 30 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Exposition Bault
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-
bault-5694241

Bault, une épopée graphique improvisée

10 septembre - 29 octobre 2022

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois 59800 Lille

Cabanes sur l'Île
https://openagenda.com/la-cart/events/cabanes-sur-
lile-4820169

%º Rendez-vous à partir du 14 mai sur le parcours 
CABANES SUR L'ILE !

14 mai - 29 octobre 2022, les samedis

@ Parc Jean-Baptiste Lebas - Parc Jean-Baptiste 
Lebas

https://www.facebook.com/
events/334979075406336

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-8387293

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 29 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier DIY : Personnalise ton mobilier
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-diy-personnalise-
ton-mobilier

Profitez d'une expérience enrichissante auprès des 
espaces d'ateliers créatifs de la Condition Publique.

Samedi 29 octobre 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-diy-
personnalise-ton-mobilier

DDDXIE & DEMAIN RAPIDES À LA 
GARE SAINT SAUVEUR
https://openagenda.com/la-cart/events/dddxie-and-demain-
rapides-a-la-gare-saint-sauveur

DDDXIE & DEMAIN RAPIDES À LA GARE SAINT 
SAUVEUR

Vendredi 28 octobre 2022, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 Bd Jean-Baptiste 
Lebas, 59800 Lille

Ucci Why
https://openagenda.com/la-cart/events/ucci-why

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 28 octobre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Rezilientia
https://openagenda.com/la-cart/events/rezilientia

Ghyslain Bertholon établit un constat sans appel 
sur les rapports de domination que l’Homme exerce 
sur la Nature sans se départir d’une forme de 
décalage salvateur. D’humour parfois de poésie 
toujours

14 mai - 28 octobre 2022

@ Vieille Bourse, Lille - Vieille Bourse, Lille

Atelier : Tous.tes Beatmakers
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-toustes-
beatmakers

Avec Otium, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

27 et 28 octobre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/toustes-
beatmakers-stage-de-musique-assistee-par-
ordinateur-mao-0
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La C'ART

Plantoidori
https://openagenda.com/la-cart/events/plantoidori

Plantoidori est l’aboutissement des recherches 
menées par l’artiste plieur Dewi Brunet avec 
l’équipe du laboratoire DEFROST de INRIA, 
spécialisé en robotique déformable.

5 septembre - 27 octobre 2022

@ Espace culture - Cité Scientifique Villeneuve-
d'Ascq, 59655 Villeneuve-d'Ascq, France

LE GARÇON ET LE MONDE
https://openagenda.com/la-cart/events/le-garcon-et-le-
monde-8386760

Un petit garçon vit heureux jusqu’au jour où son 
père prend un train qui l’emporte au loin, à la 
recherche d’un travail.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - 17 Bd Jean-Baptiste 
Lebas, 59800 Lille

MUSÉE AMUSANT : CHASSE AUX 
SORCIÈRES
https://openagenda.com/la-cart/events/musee-amusant-chasse-
aux-sorcieres

Bouh ! Amuse-toi à te faire peur !

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Atelier 6/11 ans :  Sages comme des 
images
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-611-ans-sages-
comme-des-images

Les vacances au musée en visite-atelier

Mercredi 26 octobre 2022, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

[Les mercredis des vacances au Musée 
de la Bataille de Fromelles] : Atelier 
"Dans la peau d'un anthropologue"
https://openagenda.com/la-cart/events/les-mercredis-des-
vacances-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-atelier-dans-la-
peau-dun-anthropologue

Les anthropologues n'étudient pas la peau mais 
bien les ossements humain.

Mercredi 26 octobre 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Syrie : instantanés de l'histoire en cours
https://openagenda.com/la-cart/events/syrie-instantanes-de-
lhistoire-en-cours

Cinéthèque - Séance en écho à l’exposition Les 
Sentinelles à l’IMA-Tourcoing (17 Septembre 22 – 
12 Février 23).

Lundi 24 octobre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

TRAFFIC, Errances graphiques et 
musicales
https://openagenda.com/la-cart/events/7387675

L'association Traffic, dédiée aux arts visuels 
urbains, vous invite à la Gare Saint Sauveur pour 
célébrer un peu plus de 10 années d'engagement 
envers les démarches contemporaines issues du 
graffiti !

22 et 23 octobre 2022

@ Gare Saint Sauveur - 17 Bd Jean-Baptiste 
Lebas, 59800 Lille

http://www.instagram.com/asso_traffic

Animation jeunes publics : La nature 
morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte-8411919

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 23 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Uphony et Utopia à Bavay
https://openagenda.com/la-cart/events/uphony-et-utopia-a-
bavay

Utopia s'invite à Bavay

Dimanche 23 octobre 2022, 16h00

@ Salle des fêtes - 28 Rue Pierre Mathieu, 59570 
Bavay

Uphony et Utopia à Marquion
https://openagenda.com/la-cart/events/uphony-et-utopia-a-
marquion

Utopia s'invite à Marquion

Dimanche 23 octobre 2022, 16h00

@ Salle des fêtes - 11 Rue de la Mairie, 62860 
Marquion

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-1972835

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

Dimanche 23 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Temps fort : Semaine de clôture de Lille 
3000
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-fort-semaine-de-
cloture-de-lille-3000

Plein les Yeux - Samedi 22 octobre à 14h / Visite 
cosmoludique - Dimanche 23 octobre à 14h / Focus 
Philo :  « Est-ce qu’on voit tous la même chose? » - 
Dimanche 23 octobre à 15h30

22 et 23 octobre 2022

@ Maison Folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai 59200 Tourcoing

http://culture-billetterie.tourcoing.fr

Conférence : William Morris, 
médiévalisme et féminisme
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-william-
morris-medievalisme-et-feminisme

Conférence autour de l'exposition William Morris : 
L'art dans tout

Dimanche 23 octobre 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée publique " Lille, portrait 
d'une ville"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-publique-
lille-portrait-dune-ville-7344371

Un voyage dans l'art et l'histoire de Lille

8 et 23 octobre 2022

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-
Comtesse

Focus Philo
https://openagenda.com/la-cart/events/focus-philo

Après une balade dans l’exposition, prenons le 
temps de s’arrêter sur une œuvre et de la 
rencontrer autrement, autour de l’une des trois 
problématiques qu’elles nous inspirent...

21 septembre et 23 octobre 2022

@ Maison Folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai 59200 Tourcoing

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/focus-philo-est-
ce-qu-on-voit-tous-la-meme-chose-atelier-css5-
culturebilletterietourcoing-pg51-ei867497.html

Uphony et Utopia à Burbure
https://openagenda.com/la-cart/events/uphony-et-utopia-a-
burbure

Utopia s'invite à Burbure

Samedi 22 octobre 2022, 20h00

@ Salle polyvalente - 14 Rue des Écoles, 62151 
Burbure
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La C'ART

FLOW - La mer est montée si haut
https://openagenda.com/la-cart/events/flow-1342562

Sous la forme d'une cartographie monumentale 
présentée In Situ, l'exposition photographique 
FLOW de Carl Cordonnier interroge la 
problématique de la submersion marine dans la 
Baie de Somme.

15 juillet - 22 octobre 2022

@ le Hourdel - 117 QUAI GAVOIS 80410 LE 
HOURDEL

Exposition - Reconnexion
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-
reconnexion-239530

Entre rêve et réalité, le duo d'artiste Scenocosme 
nous emmène dans des univers artistiques où la 
technologie est mise au service du sensible, de la 
fragilité humaine.

14 mai - 22 octobre 2022

@ Maison Folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai 59200 Tourcoing

Exposition Bernard Coste, Marie Meulien
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-bernard-
coste-marie-meulien-3724934

Cette exposition réunit des photographies et livres 
d’artiste inspirés par une relation poétique à la 
nature. Elle donne à voir la souveraine beauté du 
monde et sa vulnérabilité.

1 - 22 octobre 2022

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-7209323

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 22 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier : Street Art Miniature
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-
miniature-2823100

Avec Ouroboros, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 22 octobre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/street-art-
miniature-avec-ouroboros

Monument jeu d'enfant - La villa sous 
toutes ses coutures
https://openagenda.com/la-cart/events/monument-jeu-denfant-
la-villa-sous-toutes-ses-coutures

Un atelier DIY pour les 7-12 ans pour confectionner 
un coussin inspirée de la villa !

Samedi 22 octobre 2022, 10h30, 14h30

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/Actualites/2022MJE

Atelier DIY : Construire un tabouret de 
coin de feu
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-diy-construire-un-
tabouret-de-coin-de-feu

Avec Denis Plancque, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 22 octobre 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-diy-
construire-un-tabouret-de-coin-de-feu-avec-denis-
plancque

Atelier Plein les Yeux
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-plein-les-yeux

A la suite d’une visite guidée dans l’exposition, 
l’atelier propose de réaliser un jouet optique à partir 
de visuels psychédéliques issus des œuvres 
présentées.

22 mai - 22 octobre 2022

@ Maison Folie Hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai 59200 Tourcoing

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/atelier-plein-les-
yeux-atelier-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-
ei867463.html
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La C'ART

La Frite !
https://openagenda.com/la-cart/events/la-frite-

Le Terrier Productions investit Saint So avec Le 
belge Antoine Hénaut et le Bal de Sport : Baraqué ! 
Deux univers différents mais un seul objectif : Avoir 
la frite !

Vendredi 21 octobre 2022, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 Bd Jean-Baptiste 
Lebas, 59800 Lille

Exillixe
https://openagenda.com/la-cart/events/exillixe

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 21 octobre 2022, 18h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/exillixe-
concert-club-du-vendredi

Visite Surprenante - Odile Levigoureux : 
Les fruits de la terre.
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-odile-
levigoureux-les-fruits-de-la-terre

Quoi de plus traditionnel qu’une visite guidée ? 
Jusqu’au moment où elle ne l’est plus. Testez ce 
format de visite original qui propose un dialogue 
entre un guide et un invité mystère !

Vendredi 21 octobre 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

': LYDSTEN // Agate Release Party ':
https://openagenda.com/la-cart/events/lydsten-agate-release-
party

': ??????? ': 
- Electronica Ambiant / France-

Jeudi 20 octobre 2022, 20h00

@ Bistrot de St So - Gare Saint Sauveur - 17 
boulevard jean-baptiste lebas

https://www.facebook.com/
events/341940324763530/?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[]%7D

Sonoma  (Marcos Morau / La Veronal)
https://openagenda.com/la-cart/events/sonoma-marcos-morau-
la-veronal

Dans le cadre de cette saison automnale, la 
Condition Publique accueille plusieurs spectacles 
de La Rose des Vents - Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d'Ascq. �

19 et 20 octobre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=1975

Le Musée fête ses 200 ans ! / Vernissage 
des expositions
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
exposition-

Venez inaugurer notre saison anniversaire et 
profitez-en pour découvrir les expositions en avant-
première !

Jeudi 20 octobre 2022, 18h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Projection | Syrie : instantanés d'une 
histoire en cours
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-or-syrie-
instantanes-dune-histoire-en-cours

Collectif Abounaddara

Lundi 17 octobre 2022, 19h00

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing

Ouroboros
https://openagenda.com/la-cart/events/ouroboros-4356233

Cinéthèque - En présence de Basma Alsharif, 
artiste invitée au Fresnoy pour l’année 2022 – 2023.

Lundi 17 octobre 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/90/film/7230/
Ouroboros
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La C'ART

Palmarès du 40e Festival International 
du Film sur l’Art de Montréal 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/palmares-du-40e-
festival-international-du-film-sur-lart-de-montreal-2022

Chaque année nous découvrons de nouveaux 
univers, des personnalités rares, des talents 
inestimables et des parcours inédits.

14 - 16 octobre 2022

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation jeunes publics : Parure de 
terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-parure-
de-terre-8710317

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 16 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-7574541

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

Dimanche 16 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : William Morris et Philip 
Webb, l'exaltation de l'architecture et du 
design
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-william-
morris-et-philip-webb-lexaltation-de-larchitecture-et-du-design

Conférence autour de l'exposition William Morris : 
L'art dans tout

Dimanche 16 octobre 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Expo-Brunch Panorama 24 - L'autre côté
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch-
panorama-24-de-lautre-cote

Une expo ? Un brunch ? Ou les deux ?

Dimanche 16 octobre 2022, 10h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Sortie de résidence "La fabrication du 
livre contre la guerre"
https://openagenda.com/la-cart/events/sortie-de-residence-la-
fabrication-du-livre-contre-la-guerre

Un projet artistique autour de la philosophie du soin 
développée à la grande époque de la pensée arabo-
musulmane avec Benjamin Attahir, composite

13 et 15 octobre 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout-7584110

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 15 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier : Construction Fluviale
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-construction-
fluviale

Avec le WAAO, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 15 octobre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
construction-fluviale-avec-le-waao
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La C'ART

ATELIER DIY : fabrique ton photophore 
courbeflamme
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-diy-fabrique-ton-
photophore-courbeflamme

Avec Denis Plancque, profitez d'une expérience 
enrichissante auprès des espaces d'ateliers créatifs 
de la Condition Publique.

Samedi 15 octobre 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-diy-
fabrique-ton-photophore-courbeflamme-avec-denis-
plancque

Demain Rapides + Dj set Bruit Blanc
https://openagenda.com/la-cart/events/demains-rapide-dj-set-
bruit-blanc

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 14 octobre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-5473339

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Préraphaélisme et arts décoratifs : "de la 
toile à l'objet".

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-3900492

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des 
sports de la Ville de Roubaix proposent de 
reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre 
d’art !

Vendredi 14 octobre 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite enseignants - William Morris 
(1834-1896) : L'art dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
william-morris-1834-1896-lart-dans-tout-2300738

Visite guidée pour les enseignants

Mercredi 12 octobre 2022, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Atelier : Crée ton affiche Mots Voyageurs
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-cree-ton-affiche-
mots-voyageurs

Profitez d'une expérience enrichissante auprès des 
espaces d'ateliers créatifs de la Condition Publique.

Mardi 11 octobre 2022, 15h00, 16h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/cree-ton-
affiche-mots-voyageurs

Animation Parent/Enfant : Textile et 
vêtements
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
textile-et-vetements

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Amis : Edward Munch 
sous l'aile d'un ange noir
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-edward-
munch-sous-laile-dun-ange-noir

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Edward Munch sous l'aile d'un ange noir" par 
Grégory Vroman

Dimanche 9 octobre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conferences-des-
amis-2022-2023
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La C'ART

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-9536393

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Un après-midi à Fromelles dans le cadre 
des Flandroyantes
https://openagenda.com/la-cart/events/un-apres-midi-a-
fromelles-dans-le-cadre-des-flandroyantes

Découvrez les petites histoires de la grande en 
arpentant le village et en assistant au spectacle 
"The Forgotten Room (La pièce oubliée)" d'Aude 
Denis / Cie Par Dessus Bord au Musée

Samedi 8 octobre 2022, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier : Born Toupie Alive
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-born-toupie-alive

Avec Dorian / Lame Ludique, profitez d'une 
expérience enrichissante auprès des espaces 
d'ateliers créatifs de la Condition Publique.

Samedi 8 octobre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/born-toupie-
alive-avec-dorian-lame-ludique

Visite guidée - William Morris : L'art 
dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-william-
morris-lart-dans-tout

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 8 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite enseignants - William Morris 
(1834-1896) : L'art dans tout
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
william-morris-1834-1896-lart-dans-tout

Visite guidée pour les enseignants

Samedi 8 octobre 2022, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Idolee&Square / Collectif Otium
https://openagenda.com/la-cart/events/idoleeandsquare-
collectif-otium

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 7 octobre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
idoleesquare-collectif-otium-concert-club-du-
vendredi

Vernissage des expositions d'automne 
2022
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-dautomne-2021-7962449

La Piscine vous invite au vernissage de sa saison 
d'expositions d'automne autour de William Morris.

Vendredi 7 octobre 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com

DONATELLO 2022 : entre Florence et 
Berlin
https://openagenda.com/la-cart/events/donatello-2022-entre-
florence-et-berlin

Rencontrez ce génie de la Renaissance !

Mercredi 5 octobre 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Auditorium - 18bis rue 
de Valmy
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La C'ART

Utopia, 6ème grande édition thématique 
de lille3000
https://openagenda.com/la-cart/events/utopia-6eme-grande-
edition-thematique-de-lille3000-9829610

UTOPIA lille3000

14 mai - 2 octobre 2022

@ Ville de Lille - Lille

UTOPIA  / Un Blob au Musée !
https://openagenda.com/la-cart/events/utopia-un-blob-au-
musee-

Le Musée d’histoire naturelle vous propose de faire 
la connaissance du blob !

14 mai - 2 octobre 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

UTOPIA / Madeleine Aimé, artiste des 
forêts fossiles
https://openagenda.com/la-cart/events/utopia-madeleine-aime-
artiste-des-forets-fossiles

Le Musée d’histoire naturelle propose une 
exposition-dossier sur le travail de Madeleine Aimé 
(1904 - 1996), artiste et illustratrice scientifique !

14 mai - 2 octobre 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-9025253

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 2 octobre 2022, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Utopia au Musée !
https://openagenda.com/la-cart/events/utopia-au-musee-

A l’occasion de la saison Utopia de lille3000, le 
Musée questionne notre relation à la Nature et 
propose de célébrer la biodiversité à travers des 
réflexions scientifiques et regards d’artistes !

14 mai - 2 octobre 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Animation jeunes publics : Expression 
du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions-1329200

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 2 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-1823015

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

Dimanche 2 octobre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-8312244

Regards d'artiste sur Eugène Leroy

Dimanche 2 octobre 2022, 15h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/conference-du-
dimanche-conference-css5-mubaboutiquetourcoing-
pg51-ei862677.html
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La C'ART

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-3371539

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 2 octobre 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Eugène Leroy. À contre-jour
https://openagenda.com/la-cart/events/eugene-leroy-a-contre-
jour-1233654

28 avril - 2 octobre 2022

28 avril - 1 octobre 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

http://www.muba-tourcoing.fr

Rencontre "Création et natation"
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-creation-et-
natation

Rencontre "Création et natation"

Samedi 1 octobre 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Vernissage Panorama 24 - L'autre côté
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-
panorama-24-de-lautre-cote

Nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée 
d'ouverture de l'exposition Panorama 24 - L'autre 
côté !

Vendredi 30 septembre 2022, 18h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite des Plans-Reliefs vitrines ouvertes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-des-plans-reliefs-
vitrines-ouvertes

Une occasion unique d'observer ces objets de très 
près !

Mercredi 28 septembre 2022, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Animation jeunes publics : Bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
bestiaire

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 25 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Amis : Champollion et 
l'Egypte nous fut connue
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-champollion-
et-legypte-nous-fut-connue

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Champollion et l'Egypte nous fut connue" par 
Grégory Vroman

Dimanche 25 septembre 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conferences-des-
amis-2022-2023

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-1099364

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

Dimanche 25 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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Je m'en vais mais l'État demeure 
(Hugues Duchêne / Le Royal Velours)
https://openagenda.com/la-cart/events/je-men-vais-mais-letat-
demeure-2053914

Dans le cadre de cette saison automnale, la 
Condition Publique accueille plusieurs spectacles 
de La Rose des Vents - Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d'Ascq. �

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://larose.notre-billetterie.fr/billets?
kld=2223&spec=1972

Conférence des Ami·es du LaM : "Sous 
l'aile d'un ange noir : Edvard Munch"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amies-
du-lam-sous-laile-dun-ange-noir-edvard-munch

Par Grégory Vroman

Samedi 24 septembre 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite - Atelier adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-adultes

Après la visite de l'exposition, initiez-vous à une 
technique artistique

14 mai et 24 septembre 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/visite-atelier-
adultes-atelier-adulte-css5-mubaboutiquetourcoing-
pg51-ei862187.html

VISITE LSF - LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISES
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-lsf-langue-des-
signes-francaises

Visite guidée par un médiateur en LSF

Samedi 24 septembre 2022, 14h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

http://muba-boutique.tourcoing.fr

L'Argousier
https://openagenda.com/la-cart/events/largousier

Chaque vendredi, profitez d'un concert gratuit dans 
le Club de la Condition Publique. L'occasion d'une 
nocturne jusque 20:30 pour découvrir l'exposition et 
rider le skatepark Colorama !

Vendredi 23 septembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/l-argousier-
concert-club-du-vendredi

BRITTEN, Les illuminations
https://openagenda.com/la-cart/events/britten-les-illuminations

La compagnie Miroirs Étendus interprète des 
compositions de Benjamin Britten et György Ligeti, 
deux figures majeures et antithétiques de la 
modernité musicale du 20e siècle.

Jeudi 22 septembre 2022, 18h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/billetterie/

La Forêt Magique
https://openagenda.com/la-cart/events/la-foret-magique

Une exposition évènement au coeur de l’imaginaire 
des forêts

30 mai - 19 septembre 2022

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

JEP 2022 | Visites guidées des coulisses 
du Fresnoy – Studio national
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-gratuites-
des-coulisses-du-fresnoy-studio-national-285283

En compagnie d'un guide, explorez le bâtiment, les 
espaces de production (plateau de tournage, studio 
d'enregistrement...) et prenez de la hauteur sur les 
toits du Fresnoy !

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy - 59200 
Tourcoing

https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-

https://openagenda.com/la-cart/events/je-men-vais-mais-letat-demeure-2053914
https://openagenda.com/la-cart/events/je-men-vais-mais-letat-demeure-2053914
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amies-du-lam-sous-laile-dun-ange-noir-edvard-munch
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amies-du-lam-sous-laile-dun-ange-noir-edvard-munch
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-lsf-langue-des-signes-francaises
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-lsf-langue-des-signes-francaises
https://openagenda.com/la-cart/events/largousier
https://openagenda.com/la-cart/events/britten-les-illuminations
https://openagenda.com/la-cart/events/la-foret-magique
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-gratuites-des-coulisses-du-fresnoy-studio-national-285283
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-gratuites-des-coulisses-du-fresnoy-studio-national-285283


fresnoy

page 89 2023/5/23 15:08 UTC



La C'ART

Vernissage de la saison Les Mots 
Voyageurs
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-de-la-saison-
les-mots-voyageurs

Une ouverture festive pendant tout le week-end, à 
l'occasion du vernissage de la nouvelle saison Les 
Mots voyageurs ainsi que de la nouvelle exposition 
"Vacarme" et les Journées du Patrimoine !

16 - 18 septembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-3104307

À l’occasion des Journées du patrimoine, le MUba 
propose :

17 et 18 septembre 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Journées du patrimoine 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-du-
patrimoine-6285958

Les 17 et 18 septembre, venez fêter les Journées 
du patrimoine au musée La Piscine. Entrées, visites 
et animations gratuites tout le week-end

17 et 18 septembre 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Fin’Amor 
Avec Jean-Philippe VIRET (contrebasse) 
& Atsushi SAKAÏ (viole de gambe)
https://openagenda.com/la-cart/events/finamor-avec-jean-
philippe-viret-contrebasse-and-atsushi-sakai-viole-de-gambe

Un concert proposé par Tourcoing Jazz et Ecouter 
Voir, en partenariat avec le MUba

Dimanche 18 septembre 2022, 16h30

@ MUba - Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
Tourcoing

https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com

Journées Européennes du Patrimoine à 
la Condition Publique
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-6162755

Une ouverture festive pendant tout le week-end, à 
l'occasion du vernissage de la nouvelle saison Les 
Mots voyageurs, de la nouvelle exposition 
"Vacarme" et les Journées Européennes du 
Patrimoine !

17 et 18 septembre 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Les Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/la-cart/events/les-journees-du-
patrimoine-5391172

Le rendez-vous incontournable des amateurs d'art 
et de patrimoine

17 et 18 septembre 2022

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/jep2022

Fin'amor
https://openagenda.com/la-cart/events/finamor-344661

Concert

Dimanche 18 septembre 2022, 16h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

http://www.tourcoing-jazz-festival.com

Ouvrir la voie
https://openagenda.com/la-cart/events/ouvrir-la-voie

Une balade sonore à faire de la Manufacture à la 
Condition Publique, comme une ode au matrimoine 
de Roubaix.

17 et 18 septembre 2022

@ La Manufacture Musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache 59100 
Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/ouvrir-la-
voie-balade-sonore-helene-mathon-4
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Atelier "Les objets sortent des réserves" 
au Musée de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-les-objets-sortent-
des-reserves-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-5016334

Découvrez avec une médiatrice les trésors 
archéologiques cachés de nos collections.

Dimanche 18 septembre 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Visite-enquête "Sur les traces d'Oliver" 
au Musée de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enquete-sur-les-
traces-doliver-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Concert | Les Héritières – Hommage à 
Cheikha Rimitti
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-les-heritieres-
hommage-a-cheikha-rimitti

Quatre chanteuses se réunissent ici pour rendre 
hommage à Cheikha Rimitti, pionnière du raï trab, 
en déclarant fièrement leur titre d’« héritières ».

Samedi 17 septembre 2022, 20h00

@ Théâtre Raymond Devos - 1 place du Théâtre, 
Tourcoing

https://my.weezevent.com/les-heritieres-hommage-
a-cheikha-rimitti

Visite guidée de la Condition Publique « 
De briques et d’art »
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-la-
condition-publique-de-briques-et-dart

De lieu dédié au conditionnement de la laine, à un 
laboratoire créatif en passant par magasin de 
meuble, explorez la Condition Publique et partez à 
la découverte de ce lieu unique chargé d'histoire !

Samedi 17 septembre 2022, 14h30, 16h00, 17h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Vernissage des enfants
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-enfants

À la suite du vernissage du vendredi 16 septembre, 
on vous propose un vernissage de la nouvelle 
saison Les Mots Voyageurs et de la nouvelle 
exposition "Vacarme" spécial enfant !

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Atelier "Fouilles archéologiques" au 
Musée de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fouilles-
archeologiques-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-9860480

Découvrez un chantier de fouilles en apprenant les 
gestes des archéologues

Samedi 17 septembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Visite guidée sur les sites de mémoire 
de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-sur-les-
sites-de-memoire-de-la-bataille-de-fromelles

Découvrez en compagnie d'une médiatrice les sites 
de mémoire liés à la bataille de Fromelles

Samedi 17 septembre 2022, 11h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Ango x Velours 808
https://openagenda.com/la-cart/events/ango-x-velours-808

Une ouverture festive pendant tout le week-end, à 
l'occasion du vernissage de la nouvelle saison Les 
Mots voyageurs ainsi que de la nouvelle exposition 
"Vacarme" et les Journées du Patrimoine !

Vendredi 16 septembre 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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MIDI-EXPERT : La forêt des Hauts-de-
France, magique ou réelle ?
https://openagenda.com/la-cart/events/midi-expert-la-foret-des-
hauts-de-france-magique-ou-reelle

Quelle est la place de la forêt dans notre région ?

Jeudi 15 septembre 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Rideau de verdure
https://openagenda.com/la-cart/events/rideau-de-verdure

Découvrez l'installation de l'artiste Nils Nova à la 
villa Cavrois !

17 mai - 11 septembre 2022

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022RideauDeVerdure

Animation Parent/Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-corps-7258065

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 11 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-3993522

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

Dimanche 11 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

VISITE - PARCOURS AU JARDIN 
BOTANIQUE
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-parcours-au-jardin-
botanique

VISITE - PARCOURS AU JARDIN BOTANIQUE

25 juin et 10 septembre 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

http://www.muba-boutique.tourcoing.fr

Visite enseignants : Collections 
permanentes du Musée La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
collections-permanentes-du-musee-la-piscine-6323234

Visite guidée pour les enseignants

Samedi 10 septembre 2022, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

NOCTURNE GRATUITE "La Forêt 
Magique"
https://openagenda.com/la-cart/events/nocturne-gratuite-la-
foret-magique

Une occasion unique de visiter l'exposition 
gratuitement !

Vendredi 9 septembre 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

UN MIDI, UN REGARD : Corps, rages et 
des espoirs au Moyen Âge
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-corps-
rages-et-des-espoirs-au-moyen-age

La représentation du corps au Moyen Âge, entre 
mythes et réalité

Vendredi 9 septembre 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites
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La C'ART

Braderie de Lille: Ouverture 
exceptionnelle !
https://openagenda.com/la-cart/events/braderie-de-lille-
ouverture-exceptionnelle-

Le musée vous ouvre ses portes pour ce grand 
rendez-vous incontournable !

3 et 4 septembre 2022

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-6921008

Accès gratuit aux collections permanentes

Dimanche 4 septembre 2022, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Saison d'expositions d'été 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/saison-dexpositions-
dete-2022

Du 25 juin au 4 septembre 2022, La Piscine 
présente sa saison d'expositions d'été

25 juin - 4 septembre 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
rythme-3717731

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 4 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-6130893

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

Dimanche 4 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-1750946

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 4 septembre 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée - Robert Lotiron : La 
poésie du quotidien
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-robert-
lotiron-la-poesie-du-quotidien-3656034

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

Samedi 3 septembre 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

[Les mercredis des vacances au Musée 
de la Bataille de Fromelles] : Atelier 
"Fouilles archéologiques"
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-
bataille-de-fromelles-atelier-fouilles-archeologiques

Découvrez un chantier de fouilles en apprenant les 
gestes des archéologues

Mercredi 31 août 2022, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections-6134768

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

5 septembre 2021 - 28 août 2022, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ciné-parc jeune public : "Le Chant de la 
Mer"
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-jeune-public-
le-chant-de-la-mer

Une séance de cinéma d'animation en plein air 
destinée au jeune public pour aborder la fin de l'été 
en famille, et en douceur !

Samedi 27 août 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée - Robert Lotiron : La 
poésie du quotidien
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-robert-
lotiron-la-poesie-du-quotidien

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

25 juin - 27 août 2022, les samedis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ciné-parc : "Blade Runner"
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-blade-runner

À la faveur d'une douce soirée d'été, replongez-
vous dans l'un des chefs-d'œuvre de la science-
fiction

Vendredi 26 août 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances d'été
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dete-3629470

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

12 juillet - 26 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Main dans la main
https://openagenda.com/la-cart/events/main-dans-la-
main_761639

Découvrez en famille une technique d'art plastique 
en lien avec les œuvres de la collection du musée 
ou de ses expositions

20 juin 2021 - 25 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

[Les mercredis des vacances au Musée 
de la Bataille de Fromelles] : Atelier 
"Objets trouvés"
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-
bataille-de-fromelles-atelier-objets-trouves

Grâce à l'étude de photos d'objets archéologiques 
issus des fouilles qui ont eu lieu au Bois des 
Faisans en 2009, tentez d’identifier quels indices 
cela révèle sur l’identité du soldat retrouvé.

Mercredi 24 août 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-
messager-3870091

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

page 94 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-collections-6134768
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-collections-6134768
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-jeune-public-le-chant-de-la-mer
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-jeune-public-le-chant-de-la-mer
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-robert-lotiron-la-poesie-du-quotidien
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-robert-lotiron-la-poesie-du-quotidien
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-blade-runner
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-dete-3629470
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-dete-3629470
https://openagenda.com/la-cart/events/main-dans-la-main_761639
https://openagenda.com/la-cart/events/main-dans-la-main_761639
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-atelier-objets-trouves
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-atelier-objets-trouves
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-messager-3870091
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-messager-3870091


La C'ART

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-
messager-7701793

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-
messager-9096720

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-
messager-4568962

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-
messager-2469513

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-messager

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Annette Messager
https://openagenda.com/la-cart/events/annette-
messager-1974450

Comme si

11 mai - 21 août 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation jeunes publics : Les 
ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances-2253608

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

27 mars et 21 août 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections-9743246

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

17 octobre 2021 - 21 août 2022, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Muba vacances d'été
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-dete

Avec l’artiste Hideyuki Ishibashi, venez découvrir 
différentes techniques photographiques, en créant 
vos propres œuvres à partir d’éléments prélevés 
dans la ville et la nature tourquennoise.

11 juillet - 19 août 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Animation Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
rythme-3956012

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 14 août 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

[Les mercredis des vacances au Musée 
de la Bataille de Fromelles] : Visite 
guidée "Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/lete-au-musee-de-la-
bataille-de-fromelles-visite-guidee-sur-les-traces-doliver

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

Mercredi 10 août 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois-1085731

Accès gratuit aux collections permanentes

5 septembre 2021 - 7 août 2022, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation jeunes publics : Les 4 sens
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-4-
sens-4655133

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

6 mars et 7 août 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-771681

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 7 août 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Tourcoing Plage
https://openagenda.com/la-cart/events/tourcoing-plage-2906138

Présent à Tourcoing Plage, le MUba propose 
chaque jour différents ateliers d’arts plastiques au 
parc Clémenceau.

11 - 31 juillet 2022

@ parc clémenceau - avenue fin de la guerre

Animation jeunes publics : Expression 
du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions-672414

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 31 juillet 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

UTOPIA / The Growth Potential par 
Hadrien Tequi
https://openagenda.com/la-cart/events/utopia-the-growth-
potential-par-hadrien-tequi

Venez découvrir cette forme de vie unique grâce 
l'installation de l'artiste contemporaine Hadrien 
Tequi !

14 mai - 25 juillet 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Festival Pile au RDV | Les activités et 
ateliers
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-or-
les-activites-et-ateliers

Naviguer sur le canal, découvrir les sports de 
glisse, apprendre à dessiner une bd, réparer enfin 
son vélo… Pile au RDV est l’occasion de booster 
votre imagination et votre créativité.

9 - 24 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

EXPOSITIONS | Dernière semaine + 
nocturne (gratuit)
https://openagenda.com/la-cart/events/expositions-or-derniere-
semaine-nocturne-gratuit

Dernière semaine pour venir découvrir les 
expositions Urbain.es et Des futurs désirables, 
dans le cadre de la saison Urbain.es de la 
Condition Publique.

20 - 24 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Pile au RDV
https://openagenda.com/la-cart/events/rendez-vous-au-canal

Après s'être étendu de 3 à 10 jours en 2021, Pile 
au RDV devient cette année un temps fort de trois 
semaines du 08 au 24 juillet 2022. Venez célébrer 
l'été avec nous lors de cette quatorzième édition

8 - 24 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Festival Pile au RDV - Fonky Bal avec La 
Compagnie du Tire-Laine
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
fonky-bal-malik-berki

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Dimanche 24 juillet 2022, 15h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

VISITES GUIDÉES | Parcours d'art
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-or-
parcours-dart

Interventions spontanées ou commandes d’artistes, 
plongez chaque week-end dans le quartier du Pile 
à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et 
internationaux.les.

2 avril - 24 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Des futurs désirables
https://openagenda.com/la-cart/events/des-futurs-desirables

Pour cette exposition, le Labo 148, projet média de 
la Condition Publique, s’associe au FRAC Grand 
Large (Dunkerque), pour un regard croisé sur ses 
collections.

6 avril - 24 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/des-futurs-
desirables-une-exposition-du-labo148-avec-le-frac-
grand-large-dunkerque

Animation jeunes publics : Verdure 
révélée
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions-8914231

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 24 juillet 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Festival Pile au RDV - Dope Saint Jude + 
Héro Écho + Anny Kassy + Digitalda
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
digitalda-anny-kassy-hero-echo-dope-saint-jude

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Samedi 23 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

EXPO | Urbain.es
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-or-urbaines

Présentée dans le cadre de la saison éponyme, 
cette exposition-événement sera le rendez-vous 
des amatrices et amateurs d’art urbain !

6 avril - 23 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/urbaines-l-
expo-commissariat-magda-danysz

Festival Pile au RDV | Balade 
patrimoine : l'histoire du Pile
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-or-
balade-patrimoine-lhistoire-du-pile

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

9 et 23 juillet 2022

@ Square Pierre Destombes - rue Pierre de 
Roubaix

Festival Pile au RDV | La tête dans les 
baskets - Balade running spéciale street 
art
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-or-la-
tete-dans-les-baskets-balade-running-speciale-street-art

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

Samedi 23 juillet 2022, 09h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Festival Pile au RDV - Gibraltar + La 
Dame + DJ Harone
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-la-
dame-gibraltar-dj-harone

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Vendredi 22 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Festival Pile au RDV - Supa
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-supa

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Jeudi 21 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Festival Pile au RDV - Du son dans ma 
roulotte
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-du-
son-dans-ma-roulotte

Groove lillois et togolais avec Supa ou Vaudou 
Game. Hip-hop féminin et pop roubaisienne avec 
Dope Saint Jude ou Lena Deluxe. Raï et disco avec 
Sofiane Saidi ou Gibraltar…

Mercredi 20 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

Festival Pile au RDV | Projection "La nuit 
venue, on y verra plus clair" + Débat
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-or-
projection-la-nuit-venue-on-y-verra-plus-clair-debat

Allongez-vous dans les transats et découvrez une 
sélection ciné, en écho à la programmation de la 
saison Urbain.es.

Mercredi 20 juillet 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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La C'ART

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-6269804

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente

Mardi 19 juillet 2022, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Rencontre et dédicace du livre 
"Fromelles, Naming the dead" au Musée 
de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-et-dedicace-
du-livre-fromelles-naming-the-dead-au-musee-de-la-bataille-de-
fromelles

Margaret Cox, Louise Loe et Peter Jones, 
scientifiques qui ont participé aux fouilles de 2009 à 
Fromelles viennent à la rencontre des visiteurs pour 
présenter leur nouvel ouvrage

Mardi 19 juillet 2022, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Conférence "Fromelles: the missing" de 
Lambis Englezos
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-de-lambis-
englezos

Co-responsable de la découverte des fosses 
communes de Fromelles, en 2009, Lambis 
Englezos vient présenter son travail et les résultats 
de ses recherches

Lundi 18 juillet 2022, 17h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Le Centre Sir John Monash vient à votre 
rencontre au Musée de la Bataille de 
Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/le-centre-sir-john-
monash-vient-a-votre-rencontre-au-musee-de-la-bataille-de-
fromelles

Le Centre Sir John Monash, situé sur le site du 
Mémorial National australien de Villers-Bretonneux, 
se joindra à nous pour une présentation de 
l'expérience australienne sur le front occidental.

Lundi 18 juillet 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Festival Pile au RDV - Bal swing - 
Sparkly Swing Band
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-bal-
swing-sparkly-swing-band

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Dimanche 17 juillet 2022, 15h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Animation jeunes publics : Le 
mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
mouvement-8628567

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

20 mars et 17 juillet 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

EXPO | Visites guidées "Urbain.es"
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-or-visites-guidees-
urbaines

Suivez les guides ! Chaque weekend, découvrez en 
visite guidée l'expo événement "Urbain·es" dans la 
Halle B de la Condition Publique.

16 avril - 17 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/urbaines-
commissariat-magda-danysz

FESTIVAL PILE AU RDV -  HÉLÈNE 
MATHON - BALADE SONORE
https://openagenda.com/la-cart/events/helene-mathon-balade-
sonore

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à 
réenvisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

10 et 17 juillet 2022

@ La Manufacture Musée de la mémoire et de la 
création textile - 29 avenue Julien Lagache 59100 
Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/ouvrir-la-
voie-balade-sonore-d-helene-mathon-0page 99 2023/5/23 15:08 UTC
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La C'ART

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-5183054

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 17 juillet 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

FESTIVAL PILE AU RDV - BALADE À 
TROTTINETTE ET ROLLERS
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
balade-a-trottinette-et-rollers

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à 
réenvisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

Dimanche 17 juillet 2022, 14h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

Festival Pile au RDV - Vaudou Game + 
FFK + Aso Asin
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-aso-
asin-ffk-vaudou-game

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Samedi 16 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Festival Pile au RDV - Balade 
gourmande au canal
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
balade-gourmande-au-canal

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

Samedi 16 juillet 2022, 14h30, 15h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Festival Pile au RDV - Lena Deluxe + 
Supafly collective + Joylie + Chœur de 
Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
supafly-collective-choeur-de-roubaix-joylie-lena-deluxe

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Vendredi 15 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Festival Pile au RDV - Speak up : 
diaporamas sonores avec le Labo148
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
speak-up-diaporamas-sonores-avec-le-labo148

Femmes dans le secteur des musiques 
électroniques, scène graffiti et activisme dans 
l'espace public. Allongez-vous dans les transats et 
découvrez une sélection ciné.

Vendredi 15 juillet 2022, 17h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

FESTIVAL PILE AU RDV - BALADE 
DÉAMBULATOIRE AVEC FORMES 
GONFLABLES - Avec Noémie Vinchon
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
balade-deambulatoire-avec-formes-gonflables-avec-noemie-
vinchon

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

13 - 15 juillet 2022

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

La Décidée : balade fluviale
https://openagenda.com/la-cart/events/la-decidee-balade-
fluviale

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

9 - 15 juillet 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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La C'ART

Festival Pile au RDV - Afro Live Battle
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-afro-
live-battle

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Jeudi 14 juillet 2022, 20h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

FESTIVAL PILE AU RDV - LAURENCE 
MÉDORI - BALADES URBAINES 
SENSITIVES ET CRÉATIVES
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
laurence-medori-balades-urbaines-sensitives-et-creatives

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

9 - 14 juillet 2022

@ Maison de l'eau, de la pêche et de la nature - 
202 Grande Rue 59100 Roubaix

Bal populaire
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-populaire-4759322

Le bal populaire estival du LaM est de retour !

Jeudi 14 juillet 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Festival Pile au RDV - Elektro Baobab
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
elektro-baobab

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Mercredi 13 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Festival Pile au RDV | Projection 
"Géograffiti - Xploration(S)" + courts 
métrages
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-or-
projection-geograffiti-xplorations-courts-metrages

Allongez-vous dans les transats et découvrez une 
sélection ciné, en écho à la programmation de la 
saison Urbain.es.

Mercredi 13 juillet 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Festival Pile au RDV - Annabel Lee + 
Johnnie Carwash + Guest
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
tapeworms-annabel-lee-johnnie-carwash

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Dimanche 10 juillet 2022, 18h00

@ Couvent de la Visitation - 128 boulevard de 
Strasbourg 59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Picasso et les avant-gardes arabes
https://openagenda.com/la-cart/events/picasso-et-les-avant-
gardes-arabes

Soutenue par un travail de recherche inédit 
l’exposition Picasso et les avant-gardes arabes met 
en évidence  le fructueux dialogue entre le maître 
espagnol et les modernes arabes.

2 avril - 10 juillet 2022

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Festival Pile au RDV - Mabrouk el Bal 
avec Labess + Amazigh Kateb Trio
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
mabrouk-el-bal-avec-labess-amazigh-kateb-trio

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Dimanche 10 juillet 2022, 15h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/
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La C'ART

Animation Parent/Enfant : L'ombre et la 
lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
lombre-et-la-lumiere-6866600

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

13 mars et 10 juillet 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visites guidées I Picasso et les avant-
gardes arabes
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-i-
picasso-et-les-avant-gardes-arabes

Visite guidée tous les samedis et dimanche à 15h30

2 avril - 10 juillet 2022

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/tarification/

Festival Pile au RDV - Balade à vélo le 
long des guinguettes
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
balade-a-velo-le-long-des-guinguettes

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

Dimanche 10 juillet 2022, 10h30

@ Maison de l'eau, de la pêche et de la nature - 
202 Grande Rue 59100 Roubaix

https://www.eventbrite.be/e/billets-bluewalks-le-
long-des-guinguettes-a-velo-
fietstocht-335319839667?
aff=odcleoeventsincollection

Festival Pile au RDV - Sofiane Saidi + 
Ghoula + Siba Sawt System
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
sofiane-saidi-ghoula-aziz-konkrite

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Samedi 9 juillet 2022, 18h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

CONCERT ANNULE : Festival Pile au 
RDV - Francky Goes To Pointe-à-Pitre
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-
frankie-goes-to-pointe-a-pitre

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Samedi 9 juillet 2022, 17h00

@ Couvent de la Visitation - 128 boulevard de 
Strasbourg 59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/

MUba FAMILLE
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-famille

Découvrez l’art en famille et exprimez votre 
créativité en atelier

11 juin et 9 juillet 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/muba-famille-
atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-
ei862247.html

Festival Pile au RDV | Balade de la 
Condition Publique au canal
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-or-
balade-de-la-condition-publique-au-canal

Répondez à l'invitation des artistes et sportifs à ré-
envisager votre environnement en balade, qu'elle 
soit sonore, nautique, à roulettes ou en baskets.

Samedi 9 juillet 2022, 14h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Festival Pile au RDV - Blu Samu + Ehla + 
Selektaa
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-rdv-blu-
samu-dj-set

Concerts, apéro, DJ sets : pendant les trois 
semaines du festival Pile au RDV venez profiter 
des soirées musicales à la Condition Publique !

Vendredi 8 juillet 2022, 19h00

@ La Condition Publique - 14 place Faidherbe 
59100 Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/blu-samu-dj-
set
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La C'ART

Nocturnes & visites insolites I Picasso 
et les avant-gardes arabes
https://openagenda.com/la-cart/events/nocturnes-and-visites-
insolites-i-picasso-et-les-avant-gardes-arabes

Tous les vendredis soir durant l’exposition "Picasso 
et les avant-gardes arabes", l’IMA-Tourcoing étend 
ses horaires d’ouverture jusque 20h.

8 avril - 8 juillet 2022, les vendredis

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Artistes en herbe
https://openagenda.com/la-cart/events/artistes-en-
herbe-2776618

Des ateliers dédiés aux 6-12 ans pour découvrir les 
arbres et le parc de la villa Cavrois

1 juin - 6 juillet 2022, les mercredis

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022AtelierJuin

Animation Enfant : La réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation-1073956

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

24 avril et 3 juillet 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-9777794

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 3 juillet 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

"Plusieurs manteaux to Bispo" de 
Fabiana Ex-Souza
https://openagenda.com/la-cart/events/plusieurs-manteaux-to-
bispo-de-fabiana-ex-souza

Une performance en partenariat avec le Cnap – 
Centre national des arts plastiques et AWARE 
(Archives of Women Artists, Research and 
Exhibitions)

Samedi 2 juillet 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Street art miniature
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-miniature

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 2 juillet 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/street-art-
miniature

BLIND TEST | 100% Urbain·es + 
Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/blind-test-or-100percent-
urbaines-nocturne-expo

Blind test - Le blindtest de Malik Berki

Vendredi 1 juillet 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Les arbres en ville, rencontre gratuite
https://openagenda.com/la-cart/events/les-arbres-en-ville-
rencontre-gratuite

Quelle place pour les arbres dans la ville ?

Vendredi 1 juillet 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://reservations.lille.fr/event/pbalille
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La C'ART

Retrouver le jardin : un parcours 
historique et scientifique à la 
découverte du parc de la villa Cavrois !
https://openagenda.com/la-cart/events/retrouver-le-jardin-un-
parcours-historique-et-scientifique-a-la-decouverte-du-parc-de-
la-villa-cavrois-

Une visite historique dans le parc de la villa Cavrois 
en compagnie d'Aline Lecoeur, paysagiste

Jeudi 30 juin 2022, 18h30

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022ParcoursHistoriqueScientifique

Notre Forêt
https://openagenda.com/la-cart/events/notre-foret

Munis d’un casque, nous voilà partis pour une 
expérience immersive et visuelle intense.

28 et 29 juin 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet 59800 Lille

La chasse aux parfums
https://openagenda.com/la-cart/events/la-chasse-aux-parfums

Des visites ludiques dédiées aux 6-12 ans pour 
explorer l'univers olfactif du parc de la villa Cavrois

8 - 29 juin 2022, les mercredis

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/Actualites/2022VisiteJuin

Agnès Thurnauer. A comme Boa
https://openagenda.com/la-cart/events/agnes-thurnauer-a-
comme-boa

Une exposition en forme de déambulation dans le 
langage

5 février - 26 juin 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

MOYEN ÂGE : GRAND WEEK-END DE 
RÉOUVERTURE
https://openagenda.com/la-cart/events/moyen-age-grand-week-
end-de-reouverture

Un grand week-end festif et gratuit !

25 et 26 juin 2022

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

EXPO | Plurielles
https://openagenda.com/la-cart/events/plurielles

Dans le cadre de la saison Urbain.es, c'est cette 
fois la scène artistique locale qui est mise à 
l'honneur avec RESCO, Soco, Violaine Desportes, 
Béatrice Meunier-Déry et Craky.

6 avril - 26 juin 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/plurielles

Animation Enfant : Le portrait
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
portrait-9959545

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

6 février et 26 juin 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ateliers-famille I Picasso et les avant-
gardes arabes
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-famille-i-picasso-
et-les-avant-gardes-arabes

Visite de l'exposition "Picasso et les avant-gardes 
arabes" suivie d'un atelier plastique

3 avril - 26 juin 2022

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/visites-ateliers-famille-i-
picasso-et-les-avant-gardes-arabes
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La C'ART

Ateliers cuisine I Avec Miéline
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-cuisine-i-avec-
mieline

En compagnie de Miéline, découvrez et préparez 
des plats emblématiques du Maghreb à déguster à 
la maison et 100% bio. 
Prévoyez vos contenants pour repartir avec vos 
plats !

15 mai - 26 juin 2022, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/ateliers-cuisines

L’Aracine : 40 ans d'art brut
https://openagenda.com/la-cart/events/laracine-40-ans-dart-brut

Une journée pour célébrer l'anniversaire de 
l'association qui est à l'origine de la donation du 
fonds d'art brut du musée

Samedi 25 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Muba Bébé
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-bebe

Visite et atelier en famille                                           
                               Face aux œuvres et en atelier, 
venez stimuler l’éveil des tout-petits.

21 mai et 25 juin 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/muba-bebe-
atelier-famille-css5-mubaboutiquetourcoing-pg51-
ei862257.html

Du vert dans nos villes
https://openagenda.com/la-cart/events/du-vert-dans-nos-villes

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 25 juin 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/du-vert-
dans-nos-villes-atelier-d-architecture-vegetale-
autour-de-la-thematique-la-nature-en-ville

URBX Festival Open Mindset
https://openagenda.com/la-cart/events/open-mindset

Concert club du vendredi

Vendredi 24 juin 2022, 20h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Vernissage des expositions d'été
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-dete-6312031

À l’occasion de sa saison d'été, La Piscine 
inaugure ses nouvelles expositions : Robert Lotiron, 
Vergé-Sarrat et Déchorain, Céramique sud-
coréenne contemporaine et Olivier Umecker.

Vendredi 24 juin 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Raconte-moi le musée
https://openagenda.com/la-cart/events/raconte-moi-le-
musee_811148

Une autre façon de découvrir le LaM en famille !

21 juillet 2021 - 22 juin 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Musique plastique
https://openagenda.com/la-cart/events/musique-plastique

Un atelier qui explore les liens entre musique et 
arts plastiques !

20 janvier 2021 - 22 juin 2022, les mercredis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

MusicoLaM
https://openagenda.com/la-cart/events/decouvrez-une-
technique-artistique

Un atelier qui explore les liens entre musique et 
arts plastiques !

20 janvier 2021 - 22 juin 2022, les mercredis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Raconte-moi le musée
https://openagenda.com/la-cart/events/raconte-moi-le-
musee-9712470

Une autre façon de découvrir le LaM en famille !

21 juillet 2021 - 22 juin 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

La Cinémathèque Française au Fresnoy
https://openagenda.com/la-cart/events/la-cinematheque-
francaise-au-fresnoy-7538661

La Cinémathèque Française au Fresnoy avec Novo 
de Jean-Pierre Limosin, 
2002 | Espagne, France, Italie | 1h38 | VOSTFR

Lundi 20 juin 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

"Le Temps des Forêts", projection en 
présence du réalisateur
https://openagenda.com/la-cart/events/le-temps-des-forets-
projection-en-presence-du-realisateur

Qu'adviendra-t-il de nos forêts demain ?

Lundi 20 juin 2022, 18h30

@ Palais des Beaux-Arts - Auditorium - 18bis rue 
de Valmy, Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Balade artistique
https://openagenda.com/la-cart/events/balade-
artistique-6155076

Dans le cadre du Festival Prise Directe, un circuit 
de presque 2 h où art et nature se font écho !

Dimanche 19 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

URBX Festival Bal roller dance
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-roller-dance

Dans le cadre d'URBX

Dimanche 19 juin 2022, 16h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Balade artistique
https://openagenda.com/la-cart/events/balade-
artistique-7553157

Dans le cadre du Festival Prise Directe, un circuit 
de presque 2 h où art et nature se font écho !

Dimanche 19 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

[JOURNEES EUROPEENNES DE 
L'ARCHEOLOGIE] Conférence Conflits 
contemporains: les méthodes 
d'identification des portés disparus
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
de-larcheologie-conflits-contemporains-les-methodes-
didentification-des-portes-disparus

Cette conférence reviendra sur les méthodes 
d'identification des portés disparus dans les conflits 
des 20e et 21e siècles.

Dimanche 19 juin 2022, 17h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

UTOPIA / Zooscope, la vision des 
animaux par les Yeux d'Argos
https://openagenda.com/la-cart/events/utopia-zooscope-la-
vision-des-animaux-par-les-yeux-dargos

S’appuyant sur des travaux de chercheurs, 
Zooscope vous invite à voir le monde à travers le 
regard d’animaux

23 avril - 19 juin 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Animation Enfant : États de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-etats-
de-terre-1096204

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 19 juin 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Siestes musicales
https://openagenda.com/la-cart/events/siestes-
musicales-247366

Le temps d’une sieste, les participants se laissent 
bercer par un musicien et découvrent les 
répertoires musicaux en écho avec l'exposition 
Picasso et les avant-gardes arabes.

24 avril - 19 juin 2022, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://my.weezevent.com/siestes-musicales-1

URBX Festival NO GENDER PAR 
ANTI_FASHION
https://openagenda.com/la-cart/events/no-gender-par-
antifashion

Défilé performance

Samedi 18 juin 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Ateliers adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-ateliers-adultes

Prenez un moment pour vous et libérez votre 
imagination...

2 octobre 2021 - 18 juin 2022, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

La fabrication du Livre contre la Guerre
https://openagenda.com/la-cart/events/la-fabrication-du-livre-
contre-la-guerre

Rencontre avec Christophe Bisson, vidéaste, et 
Lancelot Hamelin, auteur et metteur en scène, à 
l'occasion de leur future résidence au LaM

Samedi 18 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Initiation à la céramique
https://openagenda.com/la-cart/events/initiation-a-la-ceramique

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 18 juin 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/initiation-la-
ceramique-dans-le-cadre-de-l-exposition-urbaines

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE] Atelier « Enquête à 
Fromelles »
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
de-larcheologie-atelier-enquete-a-fromelles

Un atelier en deux parties qui permet de se mettre 
dans la peau d’un historien qui étudie des archives 
militaires et d’archéologues en situation de fouilles

Samedi 18 juin 2022, 10h30, 14h00, 15h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

URBX Festival La place de la femme 
dans l'entrepreneuriat sportif
https://openagenda.com/la-cart/events/la-place-de-la-femme-
dans-lentreprenariat-sportif

Dans le cadre de Women in motion et du festival 
URBX

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Ciné-Spectacle | La vie est absurde + 
projection Le Mépris
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-spectacle-or-la-vie-
est-absurde-projection-le-mepris

Spectacle transdisciplinaire La vie est absurde 
présenté par le Collectif Bette Davis puis projection 
du film Le Mépris de Jean-Luc Godard.

Vendredi 17 juin 2022, 18h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Odorama : un parcours olfactif à la villa 
Cavrois !
https://openagenda.com/la-cart/events/odorama-un-parcours-
olfactif-a-la-villa-cavrois-

Un parcours olfactif dans le parc de la villa Cavrois 
en compagnie de Caroline Caron, parfumeur et 
créatrice de parfums

Jeudi 16 juin 2022, 18h30

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022ParcoursOlfactif

Visite Envers du décor : Menuisier au 
musée
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-envers-du-decor-
menuisier-au-musee

Menuisier au musée ? Un métier primordial !

Jeudi 16 juin 2022, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

URBX Festival Afro live party
https://openagenda.com/la-cart/events/afro-live-party-6410422

par Activist Nation

Mercredi 15 juin 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Ciné-Concert
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-concert-841014

Concert en salle lors de la projection du film 
Sherlock Junior de Buster Keaton.

Dimanche 12 juin 2022, 16h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation Parent/Enfant : Les 
expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
les-expressions-7697274

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

13 février et 12 juin 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-1078411

Bernard Marcadé, auteur de plusieurs ouvrages 
dont, une monographie d’Eugène Leroy, replace 
l’œuvre de l’artiste dans le contexte de l’art 
européen des années 1980 et 1990.

Dimanche 12 juin 2022, 15h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/conferences-
css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-rg24657.html
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La C'ART

Séances Miroir | Rencontre avec le 
réalisateur André Bonzel
https://openagenda.com/la-cart/events/seances-miroir-or-
rencontre-avec-le-realisateur-andre-bonzel

Projection du documentaire Et j'aime à la fureur 
puis du film Et c'est arrivé près de chez vous. En 
présence du réalisateur André Bonzel.

Samedi 11 juin 2022, 17h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Carte blanche à la Médiathèque Till 
L’Espiègle
https://openagenda.com/la-cart/events/carte-blanche-a-la-
mediatheque-till-lespiegle

Un après-midi familial dans le parc du musée pour 
découvrir des contes et des histoires qui font rêver !

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Abe0�6S�daires, glossaires et 
pictogrammes
https://openagenda.com/la-cart/events/abecedaires-glossaires-
et-pictogrammes

La découverte d'une sélection d'ouvrages précieux 
de la bibliothèque Dominique Bozo sur le thème du 
langage

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier d'écriture
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-
decriture-1610685

Un atelier pour affiner sa plume, en lien avec les 
expositions temporaires du musée

4 décembre 2021 et 11 juin 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Carte blanche à la Médiathèque Till 
L’Espiègle
https://openagenda.com/la-cart/events/carte-blanche-a-la-
mediatheque-till-lespiegle-5040131

Un après-midi familial dans le parc du musée pour 
découvrir des contes et des histoires qui font rêver !

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier d’écriture autour de l’exposition 
"Annette Messager. Comme si"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-decriture-autour-
de-lexposition-annette-messager-comme-si

Un rendez-vous pour faire travailler sa plume et son 
imagination !

Samedi 11 juin 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Archi-lego
https://openagenda.com/la-cart/events/archi-lego

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 11 juin 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/archi-lego

Crée tes supports végétaux
https://openagenda.com/la-cart/events/cree-tes-supports-
vegetaux

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du 
fablab et de l'atelier construction.

28 mai - 11 juin 2022, les samedis

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/cree-tes-
supports-vegetaux-integre-la-nature-dans-ton-
quotidien
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La C'ART

Table-ronde I Irak, Égypte, terres 
créatives
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-i-irak-
egypte-terres-creatives

Cette table ronde s'intéressera au rôle de l'Irak et 
de l’Égypte dans l'émergence de la modernité dans 
les scènes artistiques arabes dès les années 1930.

Samedi 11 juin 2022, 15h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Mon for extérieur : une balade 
méditative à la villa Cavrois
https://openagenda.com/la-cart/events/mon-for-exterieur-une-
balade-meditative-a-la-villa-cavrois

Un parcours méditatif dans le parc de la villa 
Cavrois en compagnie de Delphine Coffart, 
professeure diplômée en Viniyoga !

Jeudi 9 juin 2022, 18h30

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022BaladeMeditative

MASTERCLASS | La révolution est dans 
la rue
https://openagenda.com/la-cart/events/masterclass-or-la-
revolution-est-dans-la-rue

La revue féministe la Déferlante, en partenariat 
avec le Labo 148, projet média de la Condition 
Publique, questionnera la construction et 
l’investissement de l’espace public au prisme du 
genre.

Mercredi 8 juin 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/la-
revolution-est-dans-la-rue-avec-tal-madesta

Animation Enfant : Le textile et les 
matières
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
textile-et-les-matieres-520814

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 5 juin 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-1669502

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 5 juin 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Les petites formes de la comédie 
française
https://openagenda.com/la-cart/events/les-petites-formes-de-la-
comedie-francaise

Théâtre

Samedi 4 juin 2022, 19h15

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/les-petites-
formes-de-la-comedie-francaises-theatre-muba-
eugene-leroy-tourcoing-04-juin-2022-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri8883047.html

Annulé - Concevons une exposition !
https://openagenda.com/la-cart/events/concevons-une-
exposition-

- Annulé-Ú
Entrez dans les coulisses de la conception 
d'exposition !

2 novembre 2021 - 4 juin 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Tissage papier
https://openagenda.com/la-cart/events/tissage-papier

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 4 juin 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/tissage-
papier-inspire-de-l-artiste-maya-hayuk
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La C'ART

Ciné-Rencontre | Birds of America
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-rencontre-or-birds-
of-america

Projection du documentaire Bird of America, en 
présence du réalisateur Jacques Loeuille.

Vendredi 3 juin 2022, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

UN MIDI, UN REGARD : Jean-Baptiste 
Cokelaer, pharmacien et mycologue
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-jean-
baptiste-cokelaer-pharmacien-et-mycologue-1746908

Apprenez l'art de la cueillette en forêt !

Vendredi 3 juin 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Eduquer le regard : croisements entre 
art et mathématiques
https://openagenda.com/la-cart/events/eduquer-le-regard-
croisements-entre-art-et-mathematiques

Un colloque passionnant qui mêle arts et 
mathématiques !

Mercredi 1 juin 2022, 08h30

@ Palais des Beaux-Arts - Auditorium - 18bis rue 
de Valmy

Nuit Magique : nocturne étudiants
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-magique-nocturne-
etudiants

La forêt est à vous !

Mardi 31 mai 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Saison d'expositions du printemps 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/saison-dexpositions-du-
printemps-2022

Du 19 mars au 29 mai 2022, La Piscine présente 
sa saison d'expositions de printemps

19 mars - 29 mai 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : La nature morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte-3490574

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

20 février et 29 mai 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Cinéfamille : C'EST MAGIC ! TOUT FEU 
TOUT FLAMME, de Max lang, Daniel 
Snaddon, Sean Mullen
https://openagenda.com/la-cart/events/cinefamille-cest-magic-
tout-feu-tout-flamme-de-max-lang-daniel-snaddon-sean-mullen

Séance spéciale : Cinéfamille                                    
                               C'EST MAGIC ! TOUT FEU, 
TOUT FLAMME 
de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen 
2022 | 53min | VF

Dimanche 29 mai 2022, 15h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
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Tourcoing cedex

Visite guidée Boris Taslitzky : L’art en 
prise avec son temps
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-boris-
taslitzky-lart-en-prise-avec-son-temps

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

19 mars - 28 mai 2022, les samedis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Gravure et Estampe
https://openagenda.com/la-cart/events/gravure-et-estampe

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 28 mai 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/gravure-et-
estampe-dans-le-cadre-de-l-exposition-des-futurs-
desirables

CONCERT | Orange Dream
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-orange-dream

Concert - Un rêve acide et doux à écouter

Vendredi 27 mai 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

CinéLaM
https://openagenda.com/la-cart/events/cinelam

Nouveauté de la saison 2021/2022, le musée vous 
invite à partager une projection en famille le 
mercredi après-midi !

12 janvier - 25 mai 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

CinéLaM
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-lam

Nouveauté de la saison 2021/2022, le musée vous 
invite à partager une projection en famille le 
mercredi après-midi !

12 janvier - 25 mai 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

"La Forêt... magique ?" par les 
commissaires de l'exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/la-foret-magique-par-les-
commissaires-de-lexposition

Tout savoir sur la genèse et le montage de 
l'exposition !

Mardi 24 mai 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Auditorium - 18bis rue 
de Valmy

http://reservations.lille.fr/event/pbalille

Animation Enfant : Le bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
bestiaire-6012454

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

23 janvier et 22 mai 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

[PRINTEMPS DES CIMETIERES] Visite à 
vélo des sites de Mémoire liés à la 
Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-des-sites-de-
memoire-lies-a-la-bataille-de-fromelles

Parcours à vélo sur les sites de Mémoire et sites 
funéraires de la Bataille de Fromelles

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville 59249 Fromelles

CONFÉRENCE
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-6347686

Mélanie Lerat, Directrice-conservatrice du MUba, 
présente l’importante donation du peinture 
tourquennois, constituée de plus de quatre cents 
œuvres allant des années 1930 à 2000.

Dimanche 22 mai 2022, 14h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/conferences-
css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-rg24657.html
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La C'ART

Who's bach
https://openagenda.com/la-cart/events/whos-bach

Proposé par l’Orchestre Universitaire Lille

Samedi 21 mai 2022, 18h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/

Végétalise ta pièce à vivre - Animali 
Domestici
https://openagenda.com/la-cart/events/vegetalise-ta-piece-a-
vivre-animali-domestici

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du 
fablab et de l'atelier de construction.

14 et 21 mai 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/vegetalise-
ta-piece-vivre-animali-domestici-integre-la-nature-
dans-ton-quotidien

Crée la maquette de ton oeuvre urbaine
https://openagenda.com/la-cart/events/cree-la-maquette-de-ton-
oeuvre-urbaine

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/cree-la-
maquette-de-ton-oeuvre-urbaine-autour-des-
oeuvres-de-icysot

[PRINTEMPS DES CIMETIERES] Visite 
guidée du cimetière de Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-pheasant-wood

Découvrez pendant une heure les histoires de ces 
soldats venus du bout du monde

Samedi 21 mai 2022, 15h00

@ Cimetière militaire de Pheasant Wood - Rue de 
la Basse Ville, 59249 Fromelles

[PRINTEMPS DES CIMETIERES]  Visite 
Guidée du Cimetière de Rue Pétillon
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-de-rue-petillon

Découvrez les différentes nationalités et les 
histoires des soldats du cimetière de Rue Pétillon

Samedi 21 mai 2022, 11h00

@ Cimetière Rue Pétillon - 1 rue du Pétillon 62840 
Fleurbaix

CONCERT | Garçonne + Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-garconne-
nocturne-expo

Concert - Pop émancipatrice

Vendredi 20 mai 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Table-ronde I Algérie, une littérature 
d'engagements
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-i-algerie-
une-litterature-dengagements

Cette table-ronde interrogera le rôle de la scène 
littéraire algérienne dans le cours de l'histoire et 
dans la difficile constitution d'une identité culturelle 
et nationale.

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Les cours de l'École du Louvre - Cycle 
2 : La céramique, terre de création 
contemporaine
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre-cycle-2-la-ceramique-terre-de-creation-contemporaine

Les cours de l'École du Louvre au Musée La Piscine

29 avril - 20 mai 2022, les vendredis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/adultes/
conferences/ecole-du-louvre/
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La C'ART

Visite Surprenante - Johan Creten : 
BESTIARIUM
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-johan-
creten-bestiarium

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Rencontre avec la réalisatrice : SI LE 
VENT TOMBE, de Nora Martirosyan
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-la-
realisatrice-si-le-vent-tombe-de-nora-martirosyan

Séance spéciale : Rencontre avec la réalisatrice 
SI LE VENT TOMBE 
de Nora Martirosyan 
2021 | 1h40

Jeudi 19 mai 2022, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite Envers du décor : Le cadre fait-il 
l'œuvre ?
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-envers-du-decor-
le-cadre-fait-il-loeuvre

Une visite insolite à l'heure où le musée ferme ses 
portes !

Jeudi 19 mai 2022, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr

MASTERCLASS | Écrire pour prendre sa 
place dans le débat public
https://openagenda.com/la-cart/events/ecrire-pour-prendre-sa-
place-dans-le-debat-public

La revue féministe la Déferlante, en partenariat 
avec le Labo 148, projet média de la Condition 
Publique, questionnera la construction et 
l’investissement de l’espace public au prisme du 
genre.

Mercredi 18 mai 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/ecrire-pour-
prendre-sa-place-dans-le-debat-public-avec-chloe-
delaumePapoter sans faim - Les Gérard Cochet 

de La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-les-
gerard-cochet-de-la-piscine

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 17 mai 2022, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Rencontre avec le réalisateur : NOUS 
TOUS, de Pierre Pirard
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-le-
realisateur-nous-tous-de-pierre-pirard

Séance spéciale : Rencontre avec le réalisateur 
NOUS TOUS 
de Pierre Pirard 
2021 | 1h50 | VOSTFR

Dimanche 15 mai 2022, 16h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Week-end familial autour des 
expositions "Boris TASLITZKY : L’art en 
prise avec son temps" et "Yohan 
CRETEN : Bestiarium"
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-familial-
autour-de-lexposition-boris-taslitzky-1911-2005-lart-en-prise-
avec-son-temps

Le temps d’un week-end, les familles sont 
spécialement invitées à La Piscine pour découvrir 
les expositions "Boris TASLITZKY : L’art en prise 
avec  son temps" et "Johan CRETEN : Bestiarium"

14 et 15 mai 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
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Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les guides du musée La Piscine 
s’engagent pour l’Ukraine
https://openagenda.com/la-cart/events/les-guides-du-musee-la-
piscine-sengagent-pour-lukraine

Les guides du musée s’engagent pour l’Ukraine en 
proposant des visites-flash du 13 au 15 mai.

13 - 15 mai 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Conférence : Le mystère Picasso par 
Itzhak Goldberg en soutien à l'Ukraine
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-le-mystere-
picasso-par-itzhak-goldberg-en-soutient-a-lukraine

Pour marquer son soutien aux familles 
ukrainiennes, Itzhak Goldberg donne une 
conférence gratuite sur Le mystère Picasso.

Dimanche 15 mai 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Nuit européenne des musées | 
¡ Flamenco !
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-2022

À l'occasion de la nuit des musées, l'IMA-Tourcoing 
sera ouvert jusque minuit. Au programme : 
exposition en accès libre, danse, concerts et 
ateliers !

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-5510314

Samedi 14 mai 2022, de 18h à minuit 
Entrée libre et gratuite 
Autour des quatre saisons et du lien entre l’homme 
et la nature                   Visites, Ateliers, musique , 
théâtre...

Samedi 14 mai 2022, 18h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/nuit-des-musees-
expo-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-
rg24663.html

Nuit Européenne des Musées et Nuit des 
Arts de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-et-nuit-des-arts-de-roubaix

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine 
vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée 
magique.

Samedi 14 mai 2022, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

RENCONTRE - Café de femmes
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-cafe-de-
femmes

Rencontre - Découvrir le parcours « Ouvrir la voie »

Samedi 14 mai 2022, 18h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Nuit des musées 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-
musees-2022-4825518

Une nuit magique au musée !

Samedi 14 mai 2022, 18h00, 18h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://pba.lille.fr

Visite commente0�R�FR�É&W‡�÷6—F–öâ�
"Annette Messager. Comme si" par sa 
commissaire
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-commentee-de-
lexposition-annette-messager-comme-si-par-sa-
commissaire-8798417

Une visite pour en apprendre davantage sur les 
différents aspects de l'œuvre de l'une des plus 
grandes artistes contemporaines françaises

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite commente0�R�FR�É&W‡�÷6—F–öâ�
"Annette Messager. Comme si" par sa 
commissaire
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-commentee-de-
lexposition-annette-messager-comme-si-par-sa-commissaire

Une visite pour en apprendre davantage sur les 
différents aspects de l'œuvre de l'une des plus 
grandes artistes contemporaines françaises

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

La Nuit des musées
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-des-
musees-9903773

Le LaM ouvre ses portes jusqu’à minuit : 
redécouvrez le musée à l'occasion de cette 
nocturne exceptionnelle !

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Composition graphique en bois
https://openagenda.com/la-cart/events/composition-graphique-
en-bois

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 14 mai 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
composition-graphique-en-bois-dans-le-cadre-de-l-
exposition-plurielles

BLOCK PARTY l Afro Live Party
https://openagenda.com/la-cart/events/block-party-or-afro-live-
party

Concert-club

Vendredi 13 mai 2022, 20h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Rencontre avec la réalisatrice : L'ÉTÉ 
L'ÉTERNITÉ, d'Émilie Aussel
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-la-
realisatrice-lete-leternite-demilie-aussel

Séance spéciale : rencontre avec la réalisatrice ! 
L'ÉTÉ, L'ÉTERNITÉ 
d'Émilie Aussel 
2022 | 1h15

Vendredi 13 mai 2022, 20h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Rencontre avec Francis Hallé, botaniste
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-francis-
halle-botaniste

Et si on plantait une forêt primaire ?

Jeudi 12 mai 2022, 11h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

Au-delà du quatuor
https://openagenda.com/la-cart/events/au-dela-du-quatuor

 �  Ayako Tanaka, super soliste de L’orchestre 
National de Lille a réuni à l’occasion de ce  concert 
ses amis musiciens et collègues de l’orchestre.

Mardi 10 mai 2022, 20h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
59200 Tourcoing

https://billetterie.ecouter-voir-tourcoing.com/
evenement/10-05-2022-20-00-au-delà-du-quatuor

La Cinémathèque française au Fresnoy : 
JUDEX, de Georges Franju
https://openagenda.com/la-cart/events/la-cinematheque-
francaise-au-fresnoy-judex-de-georges-franju

La Cinémathèque Française au Fresnoy 
Séance GRATUITE présentée par Bernard Payen, 
responsable de programmation à la Cinémathèque 
Française

Lundi 9 mai 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation Parent/Enfant : Paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
paysage

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 8 mai 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Mobilier & Remeublement
https://openagenda.com/la-cart/events/mobilier-and-
remeublement

Du 8 février au 8 mai 2022, (re)découvrez l'histoire 
du mobilier de la villa Cavrois à l'occasion de la 
restitution de la table de la salle à manger !

8 février - 8 mai 2022

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

http://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022ParcoursMobilierRemeublement

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-4398173

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 8 mai 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Spectacle jeune public I Le voyage de 
Ziryab
https://openagenda.com/la-cart/events/spectacle-jeune-public-i-
le-voyage-de-ziryab-7661619

Compagnie Marc Loopuyt I Deux musiciens content 
l’histoire de Ziryab, musicien légendaire qui jouait à 
la cour du Sultan Haroun-Ar-Rachid de Bagdad.

Samedi 7 mai 2022, 16h00

@ Chateau du Vert Feuillage - 63 Rue de 
Tourcoing 59126 Linselles

Crée ton affiche en normographe
https://openagenda.com/la-cart/events/cree-ton-affiche-en-
normographe

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 7 mai 2022, 15h00, 16h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/cree-ton-
affiche-en-normographes

Table-ronde I Peindre l'Algérie 
indépendante
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-i-peindre-
lalgerie-independante

En écho aux 60 ans de l'Indépendance de l'Algérie, 
cette table-ronde se penchera sur la mobilisation 
des artistes peintres en faveur de l'Indépendance.

Samedi 7 mai 2022, 15h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

CONCERT | BAKEL + Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-bakel-
nocturne-expo

Concert - La nouvelle scène

Vendredi 6 mai 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-7398090

La Piscine et le service des sports de la Ville de 
Roubaix proposent de reproduire avec le corps une 
sélection d’oeuvre d’art !

Vendredi 6 mai 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

UN MIDI, UN REGARD : Benoist de 
Sinety, prêtre
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-
benoist-de-sinety-pretre

Une rencontre inédite avec une personnalité de 
l'Église d'aujourd'hui

Vendredi 6 mai 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites
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La C'ART

Spectacle jeune public I Le voyage de 
Ziryab
https://openagenda.com/la-cart/events/spectacle-jeune-public-i-
le-voyage-de-ziryab

Compagnie Marc Loopuyt I Deux musiciens content 
l’histoire de Ziryab, musicien quasi-légendaire qui 
jouait à la cour du Sultan Haroun-Ar-Rachid de 
Bagdad.

Mercredi 4 mai 2022, 17h30

@ Salle Albert Sieux - allée des Etreindelles, 
Quesnoy-sur-Deûle

Jusque-là
https://openagenda.com/la-cart/events/jusque-la

Une co-production Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains et Pinault Collection

4 février - 30 avril 2022

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Journée internationale du jazz
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-internationale-
du-jazz-6904491

Un concert du Meet Quintet, organisé en 
partenariat avec le Ville de Villeneuve d'Ascq, pour 
fêter le jazz !

Samedi 30 avril 2022, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Création florale suspendue
https://openagenda.com/la-cart/events/creation-florale-
suspendue

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 30 avril 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/creation-
florale-suspendue-dans-le-cadre-du-festival-zero-
dechet

CONCERT | Apollo Drama x Jean Biche 
+ Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-apollo-drama-
x-jean-biche-nocturne-expo

Concert - Electropop queer

Vendredi 29 avril 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Concert sous les étoiles
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-3164027

Dans le cadre de Musica Viva

Vendredi 29 avril 2022, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr

Visite Envers du décor : Jolis cailloux, 
préhistoire de l'art
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-envers-du-decor-
jolis-cailloux-prehistoire-de-lart

Et si tout avait commencé là ?

Jeudi 28 avril 2022, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

MASTERCLASS | Déconstruire les 
images
https://openagenda.com/la-cart/events/masterclass-or-
deconstruire-les-images

La revue féministe la Déferlante, en partenariat 
avec le Labo 148, projet média de la Condition 
Publique, questionnera la construction et 
l’investissement de l’espace public au prisme du 
genre.

Mercredi 27 avril 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
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La C'ART

Conférence : Botticelli (1445-1510) 
victime des esthètes
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-
botticelli-1445-1510-victime-des-esthetes

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
"Botticelli (1445-1510) victime des esthètes" par 
Grégory Vroman

Dimanche 24 avril 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conference-
botticelli-1445-1510-victime-des-esthetes

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-6712847

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 24 avril 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Conférence "L'Archéologie de la Grande 
Guerre"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-larcheologie-
de-la-grande-guerre

Anthony BRUDNICKI, archéologue au Service 
Archéologie et Patrimoine du Département du 
Nord, évoque les découvertes archéologiques 
relatives à la Première Guerre Mondiale

Samedi 23 avril 2022, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Personnalise ton mobilier
https://openagenda.com/la-cart/events/personnalise-ton-
mobilier-

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du 
fablab et de l'atelier construction.

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
personnalise-ton-mobilier

Tricot urbain
https://openagenda.com/la-cart/events/tricot-urbain-581696

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 23 avril 2022, 15h00, 16h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/tricot-urbain-
inspire-par-les-oeuvres-de-magda-sayeg

Visite guidée "Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-sur-les-
traces-doliver-86806

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

Samedi 23 avril 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

CONCERT | Nawel Ben Kraïem+ 
Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-nawel-ben-
kraiem-nocturne-expo

Concert - Une performance poétique

Vendredi 22 avril 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Rencontre I Annie Cohen-Solal
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-i-annie-cohen-
solal

Annie Cohen-Solal, née à Alger, est docteur en 
lettres, professeur des universités et chercheuse 
associée à l’Institut d’Histoire moderne et 
contemporaine.

Vendredi 22 avril 2022, 18h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing
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La C'ART

Ateliers des vacances de printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
de-printemps-7421804

Une semaine pour s'initier à l'art !

12 - 22 avril 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances de printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
de-printemps-3347517

Une semaine pour s'initier à l'art !

12 - 22 avril 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Jonction impossible : Stage Fablab
https://openagenda.com/la-cart/events/jonction-impossible-
stage-fablab

L’artiste Arthur Chiron s’empare une nouvelle fois 
des outils du Fablab et proposera sur les après-
midis d'avril un stage d’immersion dans l’atelier 
numérique de la Condition Publique

21 et 22 avril 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/la-jonction-
impossible-stage-fablab

Atelier Poppy à l’occasion de l’ANZAC 
Day
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-poppy-a-
loccasion-de-lanzac-day

Les enfants créent un poppy commémoratif à 
l’occasion de l’ANZAC Day et discutent des fleurs 
du Souvenir et le sens qu’elles ont aujourd’hui

Mercredi 20 avril 2022, 14h30, 15h45

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
corps-1670171

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 17 avril 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Personnalise ton mobilier - Réparation 
de chaises
https://openagenda.com/la-cart/events/personnalise-ton-
mobilier

Matérialisez vos envies en manipulant les outils du 
fablab et de l'atelier de construction.

Samedi 16 avril 2022, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
personnalise-ton-mobilier-reparation-de-chaises

En vol
https://openagenda.com/la-cart/events/en-vol-8106459

Rendez-vous avec la créativité des artistes et 
designers de la métropole pour une nouvelle série 
d'activités familiales.

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/en-vol-
initiation-au-parkourportrait-photographique-100-
femmes

CONCERT | Eesah Yasuke & Mando 
MCD + Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-eesah-
yasuke-and-mando-mcd-nocturne-expo

Concert - Rappeuse made in Roubaix

Vendredi 15 avril 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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La C'ART

France s'invite à la Condition Publique
https://openagenda.com/la-cart/events/france-sinvite-a-la-
condition-publique

Demain la Condition Publique ouvre dès 13h et se 
transforme en studio radio le temps d'une heure 
pour le 13/14 animé par Bruno Duvic. Une émission 
ouverte au public, venez y assister !

Jeudi 14 avril 2022, 13h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Atelier vacances scolaires : "Fouilles 
archéologiques"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-vacances-
scolaires-anzac-day-fouilles-archeologiques

Découvrez un chantier de fouilles en apprenant les 
gestes des archéologues

Mercredi 13 avril 2022, 14h00, 15h00, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

"Musée amusant" : Vive le printemps !
https://openagenda.com/la-cart/events/musee-amusant-vive-le-
printemps-

Un après-midi récréatif et créatif !

Mercredi 13 avril 2022, 14h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Jeux de doigts
https://openagenda.com/la-cart/events/jeux-de-doigts

Un atelier-visite musical pour les 3-5 ans !

16 juillet 2021 - 12 avril 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Séance cinéthèque au Fresnoy "Salon 
de musique" de Satyajit Ray
https://openagenda.com/la-cart/events/seance-cinetheque-au-
fresnoy-salon-de-musique-de-satyajit-ray

Projection du film Salon de musique de Satyajit Ray 
(1958)

Lundi 11 avril 2022, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation Parent/Enfant : Parure de 
terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
parure-de-terre-1282323

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 10 avril 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

CONCERT | BROTHER JAM & DJ BICEN 
+ Nocturne expo
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-brother-jam-
and-dj-bicen-nocturne-expo

Concert -  GROOVE AND MOVE ALL NIGHT 
LONG !

Vendredi 8 avril 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/brother-jam-
dj-bicen-concert-club-du-vendredi-0

Opération Découverte
https://openagenda.com/la-cart/events/operation-
decouverte-2012333

Les écoles primaires de la Métropole Européenne 
de Lille au Musée de la Bataille de Fromelles !

21 mars - 8 avril 2022

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Journée d'études I Résonances 
contemporaines de Baya, Inji Efflatoun 
et Saloua Raouda Choucair
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-detudes-i-
resonances-contemporaines-de-baya-inji-efflatoun-et-saloua-
raouda-choucair

Déborder la marge, désaxer le centre

Jeudi 7 avril 2022, 09h45

@ Université de Lille Campus Pont-de-Bois - 3 Rue 
du Barreau, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Papoter sans faim - Johan Creten : 
BESTIARIUM
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
johan-creten-bestiarium

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 5 avril 2022, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

1er Dimanche du mois: Entrée gratuite !
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-
entree-gratuite--8953387

Soyez les bienvenus !

Dimanche 3 avril 2022, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Animation Enfant : Le vitrail
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
vitrail-9537785

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 3 avril 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-9771438

Découvrez l'histoire des soldats dont les corps ont 
été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009.

Dimanche 3 avril 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Label Danse #4
https://openagenda.com/la-cart/events/9469874

En clôture du Festival Le Grand Bain, La Piscine 
accueille le Label Danse du Ballet du Nord CCN & 
Vous

2 et 3 avril 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

CONCERT | DJ CAROLL + Nocturne 
expos
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-dj-caroll-
nocturne-expos

Concert - DJ lilloise activiste

Vendredi 1 avril 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/dj-caroll-
concert-club-du-vendredi

L'épouse par Rebecca Journo - La 
Pieuvre
https://openagenda.com/la-cart/events/lepouse-par-rebecca-
journo-la-pieuvre

Dans le cadre de la saison Urbain.es, la Condition 
Publique coproduit plusieurs spectacles vivants du 
Gymnase CDCN et les accueille à l'occasion de 
leur programmation hors-les-murs.

Vendredi 1 avril 2022, 20h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix
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La C'ART

Vernissage I Picasso et les avant-gardes 
arabes
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-i-picasso-et-
les-avant-gardes-arabes

Vernissage ouvert à tous.tes dans la limite des 
places disponibles 
Gratuit

Vendredi 1 avril 2022, 18h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

People United par Joanne Leighton - 
WLDN
https://openagenda.com/la-cart/events/people-united-par-
joanne-leighton-wldn

Dans le cadre de la saison Urbain.es, la Condition 
Publique est partenaires de plusieurs spectacles 
programmé par le Gymnase CDCN et les accueille 
à l'occasion de leur festival Le Grand Bain.

Vendredi 1 avril 2022, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://gymnase-cdcn.festik.net/people-united-
joanne-leighton/1

Visite Surprenante - Boris Taslitzky : 
L'art en prise avec son temps
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-boris-
taslitzky-lart-en-prise-avec-son-temps

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 1 avril 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

OUVERTURE | Saison "Urbain.es" - 
Vernissage des expositions, Dj set 
Barbara Butch, visites...
https://openagenda.com/la-cart/events/ouverture-or-saison-
urbaines-vernissage-des-expositions-dj-set-barbara-butch-
visites

Ouverture de la saison "Urbain.es" - Une soirée 
pour lancer 4 mois d'événements immanquables 
sur la question de la ville inclusive !

Jeudi 31 mars 2022, 18h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Barbara Butch fait l'ouverture 
d'Urbain.es
https://openagenda.com/la-cart/events/barbara-butch-fait-
louverture-durbaines

DJ set - Queen des paillettes et du disco

Jeudi 31 mars 2022, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Ceux-qui-vont-contre-le-vent - Nathalie 
Béasse
https://openagenda.com/la-cart/events/ceux-qui-vont-contre-le-
vent-nathalie-beasse-5151253

Ce spectacle est coréalisé par le Gymnase CDCN 
Roubaix - Hauts-de-France et La rose des vents 
dans le cadre du festival Le Grand Bain.

29 et 30 mars 2022

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://gymnase-cdcn.festik.net/ceux-qui-vont-
contre-le-vent-nathalie-beasse/2

Conférence : La collection du singulier 
Docteur Barnes
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-la-collection-
du-singulier-docteur-barnes

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
La collection du singulier Docteur Barnes par 
Grégory Vroman

Dimanche 27 mars 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/les-collections-du-
singulier-docteur-barnes

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-6299777

La Piscine et le service des sports de la Ville de 
Roubaix proposent de reproduire avec le corps une 
sélection d’oeuvre d’art !

Vendredi 25 mars 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

La Nuit de l'Académie
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-de-
lacademie-600829

Passionnés de dessin, étudiants en Arts et  
personnes ayant une pratique artistique  amateur 
ou confirmée, cette soirée vous est réservée.

Mercredi 23 mars 2022, 19h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/nuit-de-l-
academie-2022

Visite enseignants - Boris Taslitzky : 
L'art en prise avec son temps
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-boris-
taslitzky-lart-en-prise-avec-son-temps

Visite guidée pour les enseignants

19 et 23 mars 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Papoter sans faim - Boris Taslitzky : 
L'art en prise avec son temps
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-boris-
taslitzky-lart-en-prise-avec-son-temps

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 22 mars 2022, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Expo-Brunch | Jusque-là
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch-exposition-
jusque-la

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à deux, 
en famille ou entre amis.

Dimanche 20 mars 2022, 10h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Vernissage des expositions du 
printemps 2022
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-du-printemps-2022

Du 19 mars au 29 mai 2022, La Piscine présente 
sa saison d'expositions de printemps

Vendredi 18 mars 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Nathalie Pernette - "La Mémoire de l’eau"
https://openagenda.com/la-cart/events/nathalie-pernette-la-
memoire-de-leau

Une proposition du Gymnase CDCN dans le cadre 
du festival Le Grand Bain

Jeudi 17 mars 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Pourquoi avons-nous plus que jamais 
besoin de beauté ? Avec Charles Pépin.
https://openagenda.com/la-cart/events/pourquoi-avons-nous-
plus-que-jamais-besoin-de-beaute-avec-charles-pepin

On a tous besoin de beauté !

Mercredi 16 mars 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Auditorium - 18bis rue 
de Valmy

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Le LaM vu par… Gaëlle Bourges
https://openagenda.com/la-cart/events/le-lam-vu-par-gaelle-
bourges

En partenariat avec la rose des vents, visitez le 
musée à travers les yeux de la danseuse et 
chorégraphe Gaëlle Bourges !

Mercredi 16 mars 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Le LaM vu par… Gaëlle Bourges
https://openagenda.com/la-cart/events/le-lam-vu-par-gaelle-
bourges-3443211

En partenariat avec la rose des vents, visitez le 
musée à travers les yeux de la danseuse et 
chorégraphe Gaëlle Bourges !

Mercredi 16 mars 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

UN MIDI, UN REGARD : Clémence 
Madeleine-Perdrillat
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-
clemence-madeleine-perdrillat

Dans le cadre du programme Off du Festival Séries 
Mania

Vendredi 11 mars 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-musees.lille.fr/fr-FR/accueil

Ateliers "Art et transition écologique"
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-art-et-transition-
ecologique

Venez explorer les liens qui unissent art et 
transition écologique en présence d’artistes, de 
chercheur.euses, de responsables d’institutions, d

9 décembre 2021 - 10 mars 2022, les jeudis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

La musique du geste Hommage à 
Mahjoub Ben Bella
https://openagenda.com/la-cart/events/la-musique-du-geste-
hommage-a-mahjoub-ben-bella

Du 22 octobre 2021 au 21 février 2022

22 octobre 2021 - 6 mars 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/billet-exposition-
la-musique-du-geste-hommage-a-m-ben-bella-expo-
art-contemporain-css5-mubaboutiquetourcoing-
pg51-ei821755.html

Visites de l'exposition Hommage à 
Mahjoub Ben Bella
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-du-
dimanche-3790345

Visite dessinée ou visite guidée

24 octobre 2021 - 6 mars 2022, les dimanches

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/exposition-art-
contemporain-nord-pas-de-calais-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1-rg23607.html

Visite guidée thématique du Musée de la 
Bataille de Fromelles "Sur les traces 
d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
thematique-du-musee-de-la-bataille-de-fromelles-sur-les-traces-
doliver-8438992

En se mettant dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre, petits et grands participent à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles.

5 et 6 mars 2022

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier « Objets trouvés »
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-objets-
trouves-6907376

Grâce à l'étude de photos d'objets archéologiques 
issus des fouilles qui ont eu lieu au Bois des 
Faisans en 2009, tentez d’identifier quels indices 
cela révèle sur l’identité du soldat retrouvé.

Dimanche 6 mars 2022, 11h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Atelier "De l'ombre à la lumière"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-lombre-a-la-
lumiere

À la manière de chargés de mission, imaginons 
ensemble le projet de fouilles international qui s’est 
réalisé à Fromelles, en 2009.

Samedi 5 mars 2022, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

UN MIDI, UN REGARD : CHRISTIAN 
RIZZO, CHORÉGRAPHE
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-
christian-rizzo-choregraphe

Une visite à part avec un artiste invité différent 
chaque mois !

Vendredi 4 mars 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr

Performance : Le théâtre des opérations
https://openagenda.com/la-cart/events/performance-le-theatre-
des-operations

Perspective des traits - Le dessin en acte - II

Jeudi 3 mars 2022, 18h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/exposition-art-
contemporain-nord-pas-de-calais-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1-rg23607.html

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-
mondes-1510782

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderne

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-mondes

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderneÚ
Ú
— DERNIER WEEK-END ! —

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-
mondes-2599192

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderne

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-
mondes-6386289

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderne

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-
mondes-1762885

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderne

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-
mondes-2277565

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderne

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Le salon de musique de Paul Klee
https://openagenda.com/la-cart/events/le-salon-de-musique-de-
paul-klee

Un concert en partenariat avec l'Orchestre National 
de Lille pour clôturer en beauté l'exposition "Paul 
Klee, entre-mondes"

Dimanche 27 février 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Paul Klee, entre-mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/paul-klee-entre-
mondes-5857614

Une plongée inédite au cœur de la quête de 
renouvellement de l'une des figures majeures de 
l'art moderneÚ
Ú
— DERNIER WEEK-END ! —

19 novembre 2021 - 27 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : Parure de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-parure-
de-terre-1880753

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 27 février 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : Belles en dentelles
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-belles-en-
dentelles

Conférence organisée par les Amis de La Piscine : 
Belles en dentelles par Édith Marcq

Dimanche 27 février 2022, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/belles-en-dentelles

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates-9980901

La Piscine et le service des sports de la Ville de 
Roubaix proposent de reproduire avec le corps une 
sélection d’oeuvre d’art !

Vendredi 25 février 2022, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les musées de Lille et leurs Amis : 
acquisition, mécénat et animation 
culturelle depuis 1946
https://openagenda.com/la-cart/events/les-musees-de-lille-et-
leurs-amis-acquisition-mecenat-et-animation-culturelle-
depuis-1946

Quel rôle a joué la Société des Amis des Musées 
de Lille dans l’ouverture à l’art contemporain ?

Mercredi 23 février 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/pbalille

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver

Une semaine pour s'initier à l'art !

8 - 19 février 2022

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

MUba Vacances hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-hiver

Jeune public

7 - 18 février 2022

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing
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La C'ART

Atelier vacances : Le pli à l'infini !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-vacances-le-pli-a-
linfini-

A l'occasion des vacances de février, l'équipe de la 
villa Cavrois s'est associée avec la designer Juliette 
Berthonneau pour proposer des ateliers 
exceptionnels destinés aux enfants de 6 à 12 ans !

8 - 17 février 2022

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

http://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2022VacancesFevrier

Ciné-Conte | La Tortue rouge
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-conte-or-la-tortue-
rouge

En lien avec l'exposition Jusque-là, venez découvrir 
le très beau film d'animation La Tortue rouge.

Mercredi 16 février 2022, 14h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

MUSÉE AMUSANT : IMPRO'SHOW
https://openagenda.com/la-cart/events/musee-amusant-
improshow

Ils vont faire le show !

Mercredi 9 février 2022, 14h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Saison d'expositions de l'automne 2021
https://openagenda.com/la-cart/events/saison-dexpositions-de-
lautomne-2021

À partir du 6 novembre 2021, La Piscine présente 
sa saison d'expositions d'automne

6 novembre 2021 - 6 février 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : Les donateurs pour le XXIe 
siècle par Pascal Barbe
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-de-pascal-
barbe

Témoignages des liens entre Jawlensky, S. 
Morgenthaler (von Sinner), P. Klee, H. Hesse, 
Wölfli, Kandinsky, W. Morgenthaler, R. Walser, 
l’importance des femmes artistes et la filiation de 
Pascal Barbe.

Dimanche 6 février 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée Alexej Von Jawlensky : La 
promesse du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-alexez-von-
jawlensky-ma-promesse-du-visage

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

6 novembre 2021 - 5 février 2022, les samedis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Vernissage | Exposition Jusque-là
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-or-
exposition-jusque-la-7575307

Le Fresnoy – Studio national vous invite à découvrir 
sa nouvelle exposition Jusque-là lors de son 
vernissage le vendredi 4 février à partir de 18h.

Vendredi 4 février 2022, 18h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visites nocturnes
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-
nocturnes-1328868

(Re)découvrez la villa Cavrois en nocturne !

22 décembre 2021 - 3 février 2022

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/
produits-seances?site=2130760711520401313&fam
ille=2130983941540400193
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La C'ART

Animation Enfant : Le textile et les motifs
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
textile-et-les-motifs-3262531

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 30 janvier 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence La Calligraphie dans le 
monde islamique
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-la-
calligraphie-dans-le-monde-islamique

Dans le cadre de l'exposition "Arts de l'Islam, un 
passé pour un présent" à la maison Folie hospice 
d'Havré

Dimanche 30 janvier 2022, 15h30

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/conference-du-
dimanche-conference-muba-eugene-leroy-
tourcoing-30-janvier-2022-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri8378317.html

Revisiter - Compagnie Zahrbat
https://openagenda.com/la-cart/events/revisiter-compagnie-
zahrbat

Pour les 20 ans du Musée La Piscine, Brahim 
Bouchelaghem propose de revisiter son répertoire 
chorégraphique.

Samedi 29 janvier 2022, 20h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/revisiter-compagnie-
zahrbat

La Piscine de Roubaix a 20 ans !
https://openagenda.com/la-cart/events/la-piscine-de-roubaix-
a-20-ans-

Exposition d'œuvres du sculpteur Carlo 
Sarrabezolles

9 octobre 2021 - 29 janvier 2022

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Papoter sans faim - Susanne Hay : A la 
piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
susanne-hay-a-la-piscine

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 25 janvier 2022, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence des Ami·es du LaM : "Que la 
montagne est belle !"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amies-
du-lam-que-la-montagne-est-belle-

Par François Legendre

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Conférence des Ami·es du LaM : "Que la 
montagne est belle !"
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amies-
du-lam-que-la-montagne-est-belle--2855612

Par François Legendre

Samedi 22 janvier 2022, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite LSF de l'exposition Hommage à 
Mahjoub Ben Bella
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-lsf-de-lexposition-
hommage-a-mahjoub-ben-bella

Visite langue des signes française

Samedi 22 janvier 2022, 15h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/visite-lsf-expo-
muba-eugene-leroy-tourcoing-22-janvier-2022-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg101-ri8351987.html
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La C'ART

Visite Surprenante - Susanne Hay : A la 
piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
susanne-hay-a-la-piscine

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 21 janvier 2022, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les Jeunes et Les Vieilles de Goya au 
laboratoire
https://openagenda.com/la-cart/events/les-jeunes-et-les-vieilles-
de-goya-au-laboratoire

Découvrez les secrets de ces deux chef-d'oeuvre !

Mercredi 19 janvier 2022, 19h00

@ Palais des Beaux-Arts - Auditorium - 18bis rue 
de Valmy

Week-end familial autour de l'exposition 
"Alexej von Jawlensky (1864-1941) La 
promesse du visage"
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-familial-
autour-de-lexposition-marcel-gromaire-1892-1971-lelegance-
de-la-force-813139

Le temps d’un week-end, les familles sont 
spécialement invitées à La Piscine pour découvrir 
l'exposition "Alexej von Jawlensky (1864-1941) La 
promesse du visage"

15 et 16 janvier 2022

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : Marie-Antoinette et les arts
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-marie-
antoinette-et-les-arts

Conférence organisée par les Amis de La Piscine 
sur Marie-Antoinette et les arts par Grégory Vroman

Dimanche 16 janvier 2022, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/marie-antoinette-et-les-
arts

"Un Midi, Un Regard" avec Stéphane 
Lambert Ecrivain
https://openagenda.com/la-cart/events/un-midi-un-regard-avec-
stephane-lambert-ecrivain

Un invité nous livre son regard sur l'exposition 
"Expérience Goya"

Vendredi 14 janvier 2022, 12h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Exposition Ni méchant Ni gentil ! / 
DERNIERS JOURS !
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-ni-mechant-
ni-gentil-

Et si le loup n’était ni méchant, ni gentil ?

19 mai 2021 - 9 janvier 2022

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet 59800 Lille

https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil?
site=2106145405040400023

Animation Parent/Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-rythme-800455

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 9 janvier 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-3800416

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 9 janvier 2022, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

1er Dimanche du mois: Entrée gratuite !
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-mois-
entree-gratuite-

Le cadeau du musée de ce début d'année !

Dimanche 2 janvier 2022, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Animation Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
corps-532342

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 2 janvier 2022, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Panorama 23 ...par le rêve...
https://openagenda.com/la-cart/events/panorama-23-par-le-reve

Le Fresnoy présente plus de 50 œuvres inédites 
dans les domaines de l’image, du son et de la 
création numérique, imaginées et réalisées par les 
jeunes artistes et les artistes professeurs invités.

24 septembre - 31 décembre 2021

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation Enfant : La réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation-1152006

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 19 décembre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conte écologique de Noël (+ ateliers) / 
Insolit'a Danse
https://openagenda.com/la-cart/events/conte-ecologique-de-
noel-spectacle-danse-and-atelier

Pour bien commencer les vacances, la compagnie 
Insolit'a Danse revient au Musée et nous propose 
un spectacle et un atelier !

15 et 18 décembre 2021

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet 59800 Lille

https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil-sites

Visite guidée du parcours d'art urbain
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
parcours-dart-urbain

Interventions spontanées ou commandes d’artistes, 
plongez chaque week-end dans le quartier du Pile 
à la découverte des œuvres d’artistes locaux.les et 
internationaux.les.

9 octobre - 18 décembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=129

CONCERT BLIND TEST | Malik Berki
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-blind-test-or-
malik-berki

Blind Test par Malik Berki

Vendredi 17 décembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/malik-berki-
concert-club-du-vendredi

Carte Blanche à Yoriyas
https://openagenda.com/la-cart/events/carte-blanche-a-yoriyas

L’Institut pour la photographie et la Condition 
Publique invitent le photographe marocain pour une 
résidence à Roubaix en collaboration avec 
ParKour59

21 octobre - 17 décembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/carte-
blanche-yoriyas
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La C'ART

EXPO | Vernissage "European Custom 
Board Show"
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-or-vernissage-
european-custom-board-show

Ode à la culture skate avec près de cinquante 
artistes dont  Raphaël Zarka, Teratoiid, Tommy 
Knuts, Niels Inne, RESCO...

15 septembre - 17 décembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Noël au LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/noel-au-lam-3151872

À l'aube des fêtes de fin d'année, une visite contée 
lumineuse pour explorer l'œuvre de Paul Klee

Mercredi 15 décembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Noël au LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/noel-au-lam-3598572

À l'aube des fêtes de fin d'année, une visite contée 
lumineuse pour explorer l'œuvre de Paul Klee

Mercredi 15 décembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Papoter sans faim - Alexej von 
Jawlensky : La promesse du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-la-
piscine-a-20-ans-9180695

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 14 décembre 2021, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : Parure de 
terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
parure-de-terre-4212241

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 12 décembre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

De Céladon à céladon : L'histoire d'une 
couleur
https://openagenda.com/la-cart/events/de-celadon-a-celadon-
lhistoire-dune-couleur

De Céladon à céladon : L'histoire d'une couleur

Dimanche 12 décembre 2021, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://my.weezevent.com/conference-de-celadon-
a-celadon-lhistoire-dune-couleur

Françoise Choveaux, Visions sonores 
volume III
https://openagenda.com/la-cart/events/francoise-choveaux-
visions-sonores-volume-iii

Proche des artistes du Groupe de Roubaix qu’elle a 
bien connus, la pianiste et compositrice Françoise 
Choveaux est invitée à présenter ses compositions 
inspirées par l’œuvre d’E. Dodeigne.

Samedi 11 décembre 2021, 20h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/hommage-a-eugene-
dodeigne

CONCERT | La Dame
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-la-dame-dj-
carie

Concert - La Dame

Vendredi 10 décembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/la-dame-dj-
carie-concert-club-du-vendredi
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La C'ART

Un Soir avec Olympe
https://openagenda.com/la-cart/events/un-soir-avec-
olympe-8596621

Olympe revient avec un nouvel album, présenté en 
avant-première à Roubaix

Vendredi 10 décembre 2021, 20h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/
ticket-evenement/pop-rock-folk-un-soir-avec-
olympe-mangch5z-lt.htm

Visite Surprenante - Alexej von 
Jawlensky : La promesse du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
alexej-von-jawlensky-la-promesse-du-visage

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 10 décembre 2021, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

30 ans de culture, d’innovation et de 
pédagogie avenue des Nations Unies
https://openagenda.com/la-cart/events/30-ans-de-culture-
dinnovation-et-de-pedagogie-avenue-des-nations-unies

L’ésaat vous invite à découvrir certaines des plus 
belles pages de la grande histoire des formations 
en design et l’originalité de celles qui ont été écrites 
à Roubaix lors de 2 journées de rencontres

7 et 8 décembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

http://form.jotform.com/213283581651052

Atelier "Qui s'y colle s'y code…"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-qui-sy-colle-sy-
code

Les ateliers de la Nuit des Arts

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-qui-s-
y-colle-s-y-code

Atelier GRAVANITO
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-gravanito

Les ateliers de la Nuit des Arts

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/atelier-
gravanito

Confectionne ta corbeille tissée
https://openagenda.com/la-cart/events/confectionne-ta-
corbeille-tissee

Les ateliers de la Nuit des Arts

4 et 5 décembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
confectionne-ta-corbeille-tissee-avec-l-atelier-
moon-0

Conférence : Turner Le soleil pour dieu
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-turner-le-
soleil-pour-dieu-6692166

Conférence organisée par les Amis de La Piscine 
sur Turner Le soleil pour dieu par Grégory Vroman

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/turner-le-soleil-pour-
dieu

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-9311027

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 5 décembre 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

21e édition de la Nuit des Arts de 
Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/22e-edition-de-la-nuit-
des-arts-de-roubaix

Deux fois par an, à la nuit tombée, les musées, 
galeries d’art, ateliers d’artistes, librairies et 
restaurants de Roubaix ouvrent leurs portes.

Samedi 4 décembre 2021, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Fabrique ton concert
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrique-ton-concert

Les ateliers de la Nuit des Arts

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/fabrique-
ton-concert-avec-le-collectif-otium

Visites guidées de l'exposition "Giorgio 
Griffa. Merveilles de l'inconnu"
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-de-
lexposition-giorgio-griffa-merveilles-de-linconnu

Suivez le guide et redécouvrez l'une des figures 
majeures de la scène artistique italienne !

13 juin - 4 décembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Crée ton Jungle Speed !
https://openagenda.com/la-cart/events/cree-ton-jungle-speed-

Les ateliers de la Nuit des Arts

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/cree-ton-
jungle-speed-avec-lame-ludique

Customise ta board avec CHALK !
https://openagenda.com/la-cart/events/customise-ta-board-
avec-chalk-

Atelier créatif avec le collectif organisateur de 
l'exposition

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/customise-
ta-board-avec-chalk

CONCERT | Turfu
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-turfu

Concert -  Turfu

Vendredi 3 décembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/turfu-
concert-club-du-vendredi

Klee, Kandinsky, Miró: les peintres et la 
musique
https://openagenda.com/la-cart/events/klee-kandinsky-miro-les-
peintres-et-la-musique

Une conférence hors-les-murs en partenariat avec 
l'Orchestre National de Lille

Jeudi 2 décembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Journée d’études autour de Joseph 
Beuys
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-detudes-autour-
de-joseph-beuys

Retour sur l'œuvre et l'engagement de l'une des 
figures emblématiques de l'art contemporain

Jeudi 2 décembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Conférence-concert : 1932 en musique
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-
concert-1932-en-musique

Le ténor et guide-conférencier Grégoire Ichou et la 
pianiste Isabel Pericon vous convient à découvrir 
en musique l'année 1932, année d'inauguration de 
la villa Cavrois

Mercredi 1 décembre 2021, 19h00

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

http://www.villa-cavrois.fr/
Actualites/2021ConferenceConcert

Repair Café
https://openagenda.com/la-cart/events/repair-cafe-3960096

L’équipe du Repair Café vous donne rendez-vous 
tous les 1ers mercredis du mois au FabLab de la 
Condition Publique pour vous donner un coup de 
main dans vos réparations.

3 novembre et 1 décembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/repair-
cafe-2

Art & Philo KIDS
https://openagenda.com/la-cart/events/art-and-philo-kids

Atelier philosophie pour les enfants

3 novembre et 1 décembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/art-philo-
kids-8-10-ans

La Bouche - Exposition collective
https://openagenda.com/la-cart/events/la-bouche-exposition-
collective

Le Grand Bassin propose une exposition collective 
au Vestiaire sur le théme de "La Bouche. 15 
artistes et créateurs en proposeront leur vision, à 
l'occasion des 20 ans du musée La Piscine de 
Roubaix.

12 - 28 novembre 2021

@ Le Grand Bassin - 27, Rue de l'Espérance 
59100 Roubaix

Animation Enfant : Les ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances-2213383

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 28 novembre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Souffle Héroïques - Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/souffle-heroiques-
conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-roubaix

La Septième Symphonie et l'Ouverture d’Egmont 
de Beethoven seront présentées par les musiciens 
professeurs du Conservatoire de Roubaix.

Samedi 27 novembre 2021, 20h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Fictions et traces : résister, informer et 
créer en prison
https://openagenda.com/la-cart/events/fictions-et-traces-
resister-informer-et-creer-en-prison

Une table ronde organisée en partenariat avec 
Citéphilo Hauts-de-France

Samedi 27 novembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée - Focus Quartiers 
Espérance et Nations Unies
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-focus-
quartiers-esperance-et-nations-unies

Arpentez deux artères importantes de la ville et 
découvrez l'histoire de la ville façonnée par 
l'industrie textile en une centaine d'années.

7 et 27 novembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

http://roubaixtourisme.com
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La C'ART

Découverte des techniques de bardage 
de plinthes
https://openagenda.com/la-cart/events/decouverte-des-
techniques-de-bardage-de-plinthes

Atelier découverte de techniques de bardage de 
plinthes

17 et 27 novembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/decouverte-
des-techniques-de-bardage-de-plinthes-session-1

CONCERT | MANOPOLO
https://openagenda.com/la-cart/events/manopolo-dans-le-club-
de-la-condition-publique

L'âme bleue de MANOPOLO

Vendredi 26 novembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/manopolo-
concert-club-du-vendredi

En robe du soir à La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/en-robe-du-soir-a-la-
piscine

Conférence

Vendredi 26 novembre 2021, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Contremarches en marbre noir de 
Belgique, et autres nouvelles
https://openagenda.com/la-cart/events/contremarches-en-
marbre-noir-de-belgique-et-autres-nouvelles

L'écrivain et plasticien Gregory Buchert vous 
propose de redécouvrir la villa Cavrois à travers 
une promenade littéraire et sonore lue par l'acteur 
Bruno Podalydès

5 octobre - 21 novembre 2021

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

Conférence des Amis : "Les Ballets 
russes à la croisée des arts" par 
Gregory Vroman
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amis-
les-ballets-russes-a-la-croisee-des-arts-par-gregory-vroman

Cette conférence intitulée "Les Ballets russes à la 
croisée des arts" est proposée par Gregory Vroman 
dans le cadre du cycle de conférences 
programmées par les Amis du musée La Piscine.

Dimanche 21 novembre 2021, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/les-ballets-russes-a-la-
croisee-des-arts

La musique au cœur des livres
https://openagenda.com/la-cart/events/la-musique-au-coeur-
des-livres-4003099

Une découverte du fonds précieux de la 
Bibliothèque Dominique Bozo en lien avec 
l'exposition "Paul Klee, entre-mondes"

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

La musique au cœur des livres
https://openagenda.com/la-cart/events/la-musique-au-coeur-
des-livres

Une découverte du fonds précieux de la 
Bibliothèque Dominique Bozo en lien avec 
l'exposition "Paul Klee, entre-mondes"

Samedi 20 novembre 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite enseignants - Alexej Von 
Jawlensky : La promesse du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
alexej-von-jawlensky-la-promesse-du-visage-7015444

Visite guidée pour les enseignants

Samedi 20 novembre 2021, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

CONCERT | The Hoodoo Tones
https://openagenda.com/la-cart/events/the-hoodoo-
tones-4753039

Concert -  Les talentueux lillois aux cheveux 
gominés vous présente une version moderne du 
Rockabilly !

Vendredi 19 novembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=127

Visite Surprenante : La Piscine a 20 ans
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-la-
piscine-a-20-ans

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 19 novembre 2021, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/agenda/visite-
surprenante-la-piscine-a-20-ans/

Papoter sans faim : La Piscine a 20 ans
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-la-
piscine-a-20-ans

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 16 novembre 2021, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Colors, etc.
https://openagenda.com/la-cart/events/colors-etc-9652444

lille3000 présente Colors, etc. qui met en lumière 
l’utilisation nouvelle et audacieuse de la couleur, 
perçue comme un trait d’union entre le passé et le 
présent.

19 mai - 14 novembre 2021

@ Le Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000

http://colors.lille3000.eu.tickets

WEEK-END FESTIF - La Piscine a 20 
ans !
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-festif-la-
piscine-a-20-ans-

Joyeux anniversaire La Piscine !

13 et 14 novembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

CONCERT | BROTHER JAM
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-brother-jam

Brother Jam en concert dans le club de la Condition 
Publique

Vendredi 12 novembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/brother-jam-
concert-club-du-vendredi

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-5062350

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente

Jeudi 11 novembre 2021, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-5653208

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Jeudi 11 novembre 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Initiation à la couture sellier
https://openagenda.com/la-cart/events/initiation-a-la-couture-
sellier

Fabrication d'une pochette personnalisée en 
couture sellier

Jeudi 11 novembre 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/initiation-la-
couture-sellier

Découvrir les différentes techniques 
d'enduits
https://openagenda.com/la-cart/events/decouvrir-les-differentes-
techniques-denduits

L’association SEED vous apprend à embellir vos 
murs !

Mercredi 10 novembre 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/decouvrir-
les-differentes-techniques-d-enduits

Visite enseignants - Alexej Von 
Jawlensky : La promesse du visage
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
alexej-von-jawlensky-la-promesse-du-visage

Visite guidée pour les enseignants

Mercredi 10 novembre 2021, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

We Loft Music #3 Blick Bassy + Oscar 
les vacances avec La Cave aux Poètes
https://openagenda.com/la-cart/events/we-loft-music-4491967

Pour sa troisième édition, le festival We Loft Music 
revient à la Piscine pour une soirée d’exception en 
compagnie de Blick Bassy et d’Oscar les Vacances.

Lundi 8 novembre 2021, 20h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Pochette Surprise !
https://openagenda.com/la-cart/events/pochette-surprise-

Un week-end festif et rigolo pour les familles !

6 et 7 novembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Hip Hop Games Festival Battle (Le 
Derby) + Caramel & Chocolat (Showcase)
https://openagenda.com/la-cart/events/hip-hop-games-festival-
battle-le-derby-caramel-and-chocolat-showcase

Escale roubaisienne pour le désormais célèbre 
festival de hip hop. Entre danse, rap et culture 
glisse, jouez le jeu !

Dimanche 7 novembre 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=127

"Pochette Surprise !" Version Pocket
https://openagenda.com/la-cart/events/pochette-surprise-
version-pocket

Une édition plus intime, mais tout aussi familiale du 
célèbre week-end jeune public du LaM !

6 et 7 novembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : Points d'appuis
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-points-
dappuis-1545761

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 7 novembre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Les rencontres impromptues
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
impromptues-506061

Durant les vacances scolaires, un(e) médiateur(ice) 
ira à la rencontre des visiteurs, qu’ils soient seuls, 
en groupe préconstitués ou en famille pour 
échanger autour d'un thème du musée pendant 
10min.

23 octobre - 7 novembre 2021

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

« De briques et d’art »
https://openagenda.com/la-cart/events/de-briques-et-dart

De lieu dédié au conditionnement de la laine à 
laboratoire créatif en passant par magasin de 
meuble, explorez la Condition Publique et partez à 
la découverte de ce lieu unique chargé d'histoire !

17 octobre et 7 novembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/visite-
guidee-de-la-condition-publique-de-briques-et-d-
art-0

Visite guidée thématique du Musée de la 
Bataille de Fromelles "Sur les traces 
d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-6126470

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

Dimanche 7 novembre 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

CONCERT | Selektaa X PLDG
https://openagenda.com/la-cart/events/selektaa-x-pldg

Concert -  Selektaa X PLDG

Vendredi 5 novembre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=127

Vernissage des expositions d'automne 
2021
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-dautomne-2021

La Piscine vous invite au vernissage de sa saison 
d'expositions anniversaires : La Piscine a 20 ans !, 
Alexej Jawlensky, Susanne Hay et  Jean François 
Fouilhoux

Vendredi 5 novembre 2021, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com

Ateliers des vacances de la Toussaint
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
de-la-toussaint-1124877

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir la 
collection, ainsi que les expositions du musée !

26 octobre - 2 novembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances de la Toussaint
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
de-la-toussaint-3390831

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir la 
collection, ainsi que les expositions du musée !

26 octobre - 2 novembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : L'ombre et la lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
lombre-et-la-lumiere-481606

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 31 octobre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

CONCERT | Bare teeth
https://openagenda.com/la-cart/events/bare-teeth-2549155

Concert - Les punk rockeurs lillois qui montrent les 
dents

Vendredi 29 octobre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/bare-teeth-
concert-club-du-vendredi

Initiation au pochoir
https://openagenda.com/la-cart/events/initiation-au-pochoir

Atelier d'initiation au pochoir

Mercredi 27 octobre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/initiation-au-
pochoir

Musée amusant : Cornes fourchues et 
dents pointues !
https://openagenda.com/la-cart/events/musee-amusant-cornes-
fourchues-et-dents-pointues-

Atelier-Goûter ambiance Halloween !

Mercredi 27 octobre 2021, 14h30

@ Palais des Beaux-Arts - Place de la République 
59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Animation Enfant : La nature morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte-165809

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 24 octobre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Construction d'un robot skate DIY
https://openagenda.com/la-cart/events/construction-dun-robot-
skate-diy

PlayfulKit : l'activité qui apprend aux enfants à 
construire des robots !

Samedi 23 octobre 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
construction-d-un-robot-skate-diy-playfulkit

CONCERT | NINON + DJ Set Bruit Blanc
https://openagenda.com/la-cart/events/ninon

Entre flow Rap et harmonies vocales

Vendredi 22 octobre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/ninon-
concert-club-du-vendredi

Joyeux anniversaire La Piscine !
https://openagenda.com/la-cart/events/joyeux-anniversaire-la-
piscine-

La Piscine fête ses 20 ans le 20 octobre 2021. Pour 
lancer la saison des festivités, rendez-vous les 17 
et 20 octobre avec la Compagnie du Tire-Laine !

17 et 20 octobre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Découverte des techniques de 
restauration de chaises et fauteuils
https://openagenda.com/la-cart/events/decouverte-des-
techniques-de-restauration-de-chaises-et-fauteuils

Apprenez à redonner vie à vos meubles anciens !

13 et 20 octobre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/decouverte-
des-techniques-de-restauration-de-chaises-et-
fauteuils
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Palmarès du Festival International du 
Film sur l'Art de Montréal
https://openagenda.com/la-cart/events/palmares-du-festival-
international-du-film-sur-lart-de-montreal

Le Festival International du Film sur l’Art de 
Montréal (FIFA) s’est imposé comme référence 
incontournable et concerne toutes les disciplines 
artistiques.

15 - 17 octobre 2021

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Conférence des Amis : "Goya : Les 
Vieilles et Les Jeunes mystères d’un 
duo impertinent" par Céline Doutriaux
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amis-
goya-les-vieilles-et-les-jeunes-mysteres-dun-duo-impertinent-
par-celine-doutriaux

Dans ces satires mordantes Goya se moque avec 
une acidité acerbe de ses congénères et critique 
les travers de ses contemporains. Il développe un 
art très personnel, marqué par la violence et la folie.

Dimanche 17 octobre 2021, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/experience-goya

Animation Enfant : Parure de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-parure-
de-terre-5924210

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 17 octobre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

EXPO-BRUNCH
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch-8812012

Plongez au cœur de l'exposition PANORAMA 23... 
PAR LE REVE…

Dimanche 17 octobre 2021, 10h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Personnalise ta brique
https://openagenda.com/la-cart/events/personnalise-ta-brique

Atelier papier tissé

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/
personnalise-ta-brique-atelier-moon

Afro live party
https://openagenda.com/la-cart/events/afro-live-party

Après le succès de l'Afro Live Battle pendant le 
Festival Pile au RDV, retrouvez les musiciens qui 
vous ont fait vibrer pour une soirée musique afro en 
live dans le club de la Condition Publique.

Vendredi 15 octobre 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda?filtre
%5Blaconditionpublique_liste_evenements%5D
%5Btype%5D=127

La Nuit électronique
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-electronique

La Nuit électronique revient enfin pour une nouvelle 
édition !

Mercredi 13 octobre 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Code Art - Atelier jeune public
https://openagenda.com/la-cart/events/code-art-atelier-jeune-
public

Après un beau succès en 2020, la Code Week 
(semaine européenne du code) revient dans vos 
musées et pour la première fois au Musée de 
l'Hospice Comtesse !

Mercredi 13 octobre 2021, 10h30, 14h00, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille
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Animation Parent/Enfant : Le textile et 
les vêtements
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-textile-et-les-vetements-9907314

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 10 octobre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

NAME Academy & L’Atelier de Sacha
https://openagenda.com/la-cart/events/name-academy-and-
latelier-de-sacha

Atelier «Visages Sonores»

Samedi 9 octobre 2021, 10h00, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://shotgun.live/fr/events/l-atelier-de-sacha-
visages-sonores

Atelier SK808 : création sonore
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-sk808-creation-
sonore

Mixer skate et boite à rythmes : SK808

Samedi 9 octobre 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/mixer-skate-
et-boite-rythmes-sk808-session-2-creation-sonore

Performance de Sandra Nkaké & Jî Drû
https://openagenda.com/la-cart/events/performance-de-sandra-
nkake-and-ji-dru

Au cœur de l'exposition « La musique du geste. 
Hommage à Mahjoub Ben Bella »

Samedi 9 octobre 2021, 11h00, 14h30

@ MUba - Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
Tourcoing

https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/
evenement/09-10-2021-11-00-au-cœur-de-l-
exposition-la-musique-du-geste-hommage-à-
mahjoub-ben-bella

Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes
https://openagenda.com/la-cart/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-dartistes

Les portes ouvertes des ateliers d'artistes vous 
offrent une nouvelle opportunité de découvrir l'Art 
sous toutes ses formes les 1, 2 et 3 octobre 2021.

Dimanche 3 octobre 2021, 16h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-3519725

Avec notre médiatrice, découvrez l'histoire des 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009.

Dimanche 3 octobre 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Conférence des Amis : Eugène 
Dodeigne, figure essentielle de la 
sculpture française contemporaine par 
Germain Hirselj
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-des-amis-
eugene-dodeigne-figure-essentielle-de-la-sculpture-francaise-
contemporaine-par-germain-hirselj

A l'issue de la conférence consacrée à sculpteur 
Eugène Dodeigne auquel La Piscine a consacré 
une rétrospective en 2020 qui n'a pu ouvrir au 
public, une séance de dédicace du catalogue est 
organisée.

Dimanche 26 septembre 2021, 15h30
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@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.weezevent.com/eugene-dodeigne-
figure-essentielle-de-la-sculpture-francaise-
contemporaine

Annulé - Rencontre avec Thomas 
Duchatelet
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-thomas-
duchatelet

- Annulé - Ú
Le danseur et chorégraphe partage son expérience 
au sein du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch

Dimanche 26 septembre 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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Annulé - Rencontre avec Thomas 
Duchatelet
https://openagenda.com/la-cart/events/annule-rencontre-avec-
thomas-duchatelet

- Annulé - Ú
Le danseur et chorégraphe partage son expérience 
au sein du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch

Dimanche 26 septembre 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visites guidées de l'exposition 
"Guillermo Kuitca. Dénouement"
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-de-
lexposition-guillermo-kuitca-denouement

1 h pour découvrir l'œuvre de l'une des plus 
grandes figures contemporaines d'Amérique latine

20 juin - 26 septembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : Le bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
bestiaire-7343738

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 26 septembre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-du-
patrimoine-5141111

Les 18 et 19 septembre, venez fêter les Journées 
du patrimoine au musée La Piscine. Entrées, visites 
et animations gratuites tout le week-end

18 et 19 septembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Journées du patrimoine à la Condition 
Publique
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-du-patrimoine-
a-la-condition-publique

Partez à la découverte de l'histoire du bâtiment et 
ses habitants, tout au long de ce weekend festif, 
inaugurant la nouvelle saison de la Condition 
Publique.

18 et 19 septembre 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Images de héros
https://openagenda.com/la-cart/events/images-de-heros

Du Maghreb au Moyen-Orient, personnages 
religieux, politiques mais aussi stars du cinéma ou 
de la musique (...) sont porteurs d’identification.

18 et 19 septembre 2021

@ Institut du Monde Arabe - IMA - 9-11 rue Gabriel 
Péri - 59200 Tourcoing

Visite libre du Musée de la Bataille de 
Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-libre-du-musee-de-
la-bataille-de-fromelles-2498399

Visite libre de l'exposition permanente du Musée de 
la Bataille de Fromelles "De l'ombre à la lumière"

18 et 19 septembre 2021

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Atelier "Les objets sortent des réserves" 
au Musée de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-les-objets-sortent-
des-reserves-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-8138328

Découvrez avec une médiatrice les trésors cachés 
de nos collections.

Dimanche 19 septembre 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles
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Visite guidée thématique du Musée de la 
Bataille de Fromelles "Sur les traces 
d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
thematique-du-musee-de-la-bataille-de-fromelles-sur-les-traces-
doliver-2051134

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

Dimanche 19 septembre 2021, 11h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Danser Danser ! comme Britney
https://openagenda.com/la-cart/events/danser-danser-comme-
britney

Avouez-le, vous dansez sur les hits de la pop 
mondiale comme personne. Après Rihanna et Aya 
Nakamura à St So, Bon Esprit revient avec son 
concept de soirée décalée !

Samedi 18 septembre 2021, 18h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

COMPLET // Adrien Tyberghein Solo(s)
https://openagenda.com/la-cart/events/adrien-tyberghein-
solos-7684264

Journées Européennes du Patrimoine / Concert - 
visite musicale

Samedi 18 septembre 2021, 16h30, 17h15

@ MUba - Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer, 
Tourcoing

https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com

Atelier "Fouilles archéologiques" au 
Musée de la Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fouilles-
archeologiques-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles-3427251

Découvrez un chantier de fouilles archéologiques 
de la Première Guerre Mondiale en apprenant les 
gestes des archéologues

Samedi 18 septembre 2021, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Visite guidée des sites de mémoire de la 
bataille de Fromelles "Etre sur les lignes 
de front"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-sites-
de-memoire-de-la-bataille-de-fromelles-etre-sur-les-lignes-de-
front-9827898

Découvrez en compagnie d'une médiatrice les sites 
de mémoire liés à la bataille de Fromelles

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

REPORTÉ - Université d’été "Art et 
développement durable"
https://openagenda.com/la-cart/events/universite-dete-art-et-
developpement-durable

Deux jours pour réfléchir et échanger sur le 
potentiel de l'art à faire face, de manière critique et 
créative, aux enjeux environnementaux

16 et 17 septembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

REPORTÉ - Université d’été "Art et 
développement durable"
https://openagenda.com/la-cart/events/reporte-universite-dete-
art-et-developpement-durable

Deux jours pour réfléchir et échanger sur le 
potentiel de l'art à faire face, de manière critique et 
créative, aux enjeux environnementaux

16 et 17 septembre 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Projection — Passé, Présent, mémoire 
Industrielle
https://openagenda.com/la-cart/events/passe-present-memoire-
industrielle-8236866

Projection de 3 films réalisés par Alain Fleischer sur 
des collaborations entreprises/designers en Hauts 
de France

Mardi 14 septembre 2021, 19h00

@ Le Fresnoy - 22 Rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing France

https://francedesignweek.fr/
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KA0D•}’Â��'B�WB�FW6–vâ�Vâ�6†–æP
https://openagenda.com/la-cart/events/kaiwu-art-et-design-en-
chine

L'année Lille Capitale du design se poursuit au 
musée avec une exposition autour de la création 
chinoise contemporaine

19 mai - 12 septembre 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Animation Parent/Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-corps-9559889

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 12 septembre 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les ateliers de l'expo : Calligraphie
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-de-lexpo-
calligraphie

Dans le cadre de l'exposition Kaiwu, un atelier qui 
mêle corps et esprit vous attend

Samedi 11 septembre 2021, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Visite enseignants : Collections 
permanentes du Musée La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-enseignants-
collections-permanentes-du-musee-la-piscine

Visite guidée pour les enseignants

Samedi 11 septembre 2021, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Le Bleu du Ciel d’Édouard Taufenbach 
et Régis Campo
https://openagenda.com/la-cart/events/le-bleu-du-ciel-d-
edouard-taufenbach-et-regis-campo

PRIX SWISS LIFE À 4 MAINS

28 mai - 5 septembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-
venir/le-bleu-du-ciel-d-edouard-taufenbach-et-regis-
campo/

Exposition L'animal de tes rêves / 
DERNIERS JOURS
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-lanimal-de-
tes-reves

Pendant sa fermeture, le musée a proposé à vos 
enfants de réaliser l'animal de leurs rêves : le voici 
exposé au Musée !

19 mai - 5 septembre 2021

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet 59800 Lille

https://pba-lille.tickeasy.com/fr-FR/accueil?
site=2106145405040400023

Saison d'expositions de l'été 2021
https://openagenda.com/la-cart/events/saison-dexpositions-du-
printemps-2021

À partir du 26 juin 2021, La Piscine présente sa 
saison d'expositions d'été

26 juin - 5 septembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

LES ROBERT WEHRLIN (1903-1964) DE 
LA PISCINE
https://openagenda.com/la-cart/events/les-robert-
wehrlin-1903-1964-de-la-piscine

Jusqu’au 5 septembre 2021, La Piscine vous 
propos de découvrir l'oeuvre gravé de Robert 
Wehrlin

19 mai - 4 septembre 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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Visite guidée Joseph Bernard
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-joseph-
bernard_336843

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

26 juin - 4 septembre 2021, les samedis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les rencontres impromptues
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
impromptues-2706871

Pour fêter notre réouverture et tout au long de l'été, 
un(e) médiateur(ice) ira à la rencontre du public 
pour échanger autour d'un thème du musée en 
moins de 10min.

19 mai - 4 septembre 2021

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visites guidées de la collection 
permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-la-
collection

Des visites pour tout savoir des œuvres exposées 
au musée !

12 juin - 29 août 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : Le paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
paysage_677891

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 29 août 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections_730991

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

30 août 2020 - 29 août 2021, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-8919299

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 29 août 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Les ateliers de l'expo : Qi gong
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-de-lexpo-qi-
gong

Dans le cadre de l'exposition Kaiwu, deux ateliers 
qui mêlent corps et esprit vous attendent

Dimanche 29 août 2021, 10h30, 11h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Ateliers des vacances d'été
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dete

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

13 juillet - 27 août 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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Ateliers des vacances d'été
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dete-aout

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

24 - 27 août 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Une idée... d'un trait, c'est codé !
https://openagenda.com/la-cart/events/une-idee-dun-trait-cest-
code-

Dans le cadre de l'exposition " Kaiwu, art et design 
en Chine ", un atelier pour les 7/12 ans

Mercredi 25 août 2021, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Expo Unit 2105 - Marie Maillard à la villa 
Cavrois
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-unit-2105-marie-
maillard-a-la-villa-cavrois

Le Centre des monuments nationaux invite l'artiste 
Marie Maillard pour une carte blanche à la villa 
Cavrois. Du 19 mai au 22 août 2021.

19 mai - 22 août 2021

@ Villa Cavrois - 60, avenue du Président John 
Fitzgerald Kennedy, Croix

https://ticket.monuments-nationaux.fr/
Information.aspx

Animation Enfant : Les ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances_92226

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 22 août 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Projection de "Ponyo sur la falaise" 
d'Hayao Miyazaki
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-ponyo-sur-la-
falaise-dhayao-miyazaki

Redécouvrez en famille l'un des classiques du film 
d'animation en lien avec l'exposition consacrée à 
Laure Prouvost

Samedi 21 août 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Figuration et abstraction. Une collection 
du 17ème à nos jours
https://openagenda.com/la-cart/events/figuration-et-abstraction-
une-collection-du-17eme-a-nos-jours

Une exposition surprenante !  Plus de 200 œuvres 
majeures de la collection du MUba Eugène Leroy 
sont réunies dans l’exposition Figuration et 
abstraction.

19 mai - 16 août 2021

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Animation Parent/Enfant : Les 4 sens
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-4-
sens_545023

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 8 août 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ciné-parc : "Lost Highway" de David 
Lynch
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-lost-highway-
de-david-lynch

Une projection en plein air proposée en lien avec 
l'exposition "Guillermo Kuitca. Dénouement"

Vendredi 6 août 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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Ciné-parc : "Lost Highway" de David 
Lynch
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-david-lynch

Une projection en plein air proposée en lien avec 
l'exposition "Guillermo Kuitca. Dénouement"

Vendredi 6 août 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier Dessiner, designer, c'est plier ! 
pour les 7/12 ans
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-dessiner-
designer-cest-plier-pour-les-712-ans

Un atelier pour petites mains agiles et jeunes 
visiteurs curieux

Mercredi 4 août 2021, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

1er dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois_215702

Accès gratuit aux collections permanentes

6 septembre 2020 - 1 août 2021, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Les expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions_286762

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 1 août 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Verdure révélée
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
verdure-revelee

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 25 juillet 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Exposition Matières sensibles / of 
Materials and things
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-matieres-
sensibles-of-materials-and-things-6950576

Dans le cadre de la Saison Africa2020, retrouvez-
nous dès le 19 mai avec l'exposition Matières 
sensibles réunissant une quinzaine d’artistes issus 
de l’ensemble du continent africain.

19 mai - 24 juillet 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Installations Kelvin Haizel | Installation 
Ibrahim Mahama
https://openagenda.com/la-cart/events/installations-kelvin-
haizel-or-installation-ibrahim-mahama

Dans le cadre de la saison Africa2020, découvrez 
les installations de deux artistes en résidence à la 
Condition Publique.

19 mai - 24 juillet 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Halle C
https://openagenda.com/la-cart/events/halle-c

Profitez des sessions libres en Halle C, pour 
réaliser vos projets personnels avec l’appui 
technique du chef d’atelier et de la communauté 
d’utilisateurs et d'utilisatrices !

19 mai - 24 juillet 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com
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Fablab
https://openagenda.com/la-cart/events/fablab-4440324

Bidouilleurs professionnels ou simple curieux, les 
samedis et mercredis, venez découvrir les 
possibilités que vous offre le Fablab !

19 mai - 24 juillet 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Animation Enfant : Verdure révélée
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
verdure-revelee-2480796

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Samedi 24 juillet 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-466254

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Lundi 19 juillet 2021, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation Enfant : Le mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
mouvement_160139

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 18 juillet 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

REPORTÉ | Visite olfactive des 
collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections_378431

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

20 décembre 2020 - 18 juillet 2021, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood-1727993

Avec nos médiateurs, découvrez l'histoire de 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009.

Dimanche 18 juillet 2021, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Halle C | Fabrication d'un mobilier de 
salle de bain
https://openagenda.com/la-cart/events/halle-c-or-fabrication-
dun-mobilier-de-salle-de-bain

L'objectif de cette série d'ateliers est d'aborder de 
multiples techniques de construction simples, à 
partir de matériaux bio-sourcés, reproductibles 
dans l’habitat caractéristique de Roubaix.

22 mai - 17 juillet 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Animation Parent/Enfant : L'ombre et la 
lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
lombre-et-la-lumiere_541143

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 11 juillet 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Festival Pile au RDV
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-pile-au-
rdv-5539770

Du 02 au 11 juillet rendez-vous au coeur du 
quartier du Pile à Roubaix pour 10 jours de festival 
sur 5 lieux !

2 - 10 juillet 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Animation Enfant : La réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation_913470

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 4 juillet 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

La visite virtuelle de l'expo "L'atelier 
Pasquero"
https://openagenda.com/la-cart/events/la-visite-virtuelle-de-
lexpo-latelier-pasquero

Le musée de l’Hospice Comtesse s’est mobilisé 
pour vous permettre de visiter l’intégralité de cette 
exposition, depuis votre téléphone ou votre 
ordinateur.

8 mars - 3 juillet 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Nuit européenne des musées
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-4346490

Visites dessinées I Coups de projecteur I Théâtre

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Nuit des musées à La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-1638160

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine 
vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée 
magique.

Samedi 3 juillet 2021, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Le portrait
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
portrait_664396

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 27 juin 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : Les grandes épidémies 
dans l'Histoire de l'Art
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-les-grandes-
epidemies-dans-lhistoire-de-lart

Les conférences des Amis

Dimanche 27 juin 2021, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/wp-content/
uploads/2020/09/Programme-et-
inscription_conférences_2020_2021.pdf

Atelier linogravure & symboles Adinkra
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-linogravure-and-
symboles-adinkra

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Samedi 26 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com
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La C'ART

Visite de l'expo KAIWU interprétée en 
langue des signes française
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-de-lexpo-kaiwu-
interpretee-en-langue-des-signes-francaise

Le samedi 26 juin à 11h, visite LSF de l'exposition 
KAIWU

Samedi 26 juin 2021, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

https://billetterie-pba.lille.fr/fr-FR/accueil-sites

Expériences Urbaines #XU | 
Entreprenafrik
https://openagenda.com/la-cart/events/experiences-urbaines-
xu-or-entreprenafrik

Pendant le festival Expériences urbaines, la 
Condition Publique vous propose une soirée 
consacrée à l'entrepenariat ! Vous avez un projet 
en lien avec l’Afrique ? Pitchez-le lors de cette 
soirée.

Vendredi 25 juin 2021, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Atelier Dessiner, designer, c'est plier !
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-dessiner-
designer-cest-plier-

Dans le cadre de l'exposition " Kaiwu, art et design 
en Chine ", un atelier pour les 7/12 ans

Mercredi 23 juin 2021, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Animation Enfant : États de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-etats-
de-terre_667767

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 20 juin 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

JEA 2021 Visite guidée thématique "Sur 
les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/jea-2021-visite-guidee-
thematique-sur-les-traces-doliver

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

18 - 20 juin 2021

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

JEA 2021 Atelier "Objets trouvés"
https://openagenda.com/la-cart/events/jea-2021-atelier-objets-
trouves

Le groupe découvre des photos d'objets 
archéologiques issus des fouilles qui ont eu lieu à 
Pheasant Wood en 2009.

19 et 20 juin 2021

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Expériences Urbaines #XU | festival 
Africa Break
https://openagenda.com/la-cart/events/experiences-urbaines-
xu-or-festival-africa-break

Rendez-vous incontournable des musiques afro-
urbaines, l’événement Africa Break s’implante à 
Roubaix pour trois soirées dédiées aux musiques 
du continent Africain à l’occasion de la Saison 
Africa2020.

17 - 19 juin 2021

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Atelier tissage
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-tissage-7426886

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Samedi 19 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com
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La C'ART

Atelier Maison digitale
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-maison-digitale

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

20 mai - 17 juin 2021, les jeudis

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Expériences Urbaines #XU | RBX 
System 2021
https://openagenda.com/la-cart/events/experiences-urbaines-
xu-or-rbx-system-2021

Dans le cadre du festival Expériences urbaines, 
profitez d’une soirée 100% streetwear avec 
Anti_Fashion.

Mercredi 16 juin 2021, 21h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://conditionpublique.com

Animation Parent/Enfant : Les 
expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
les-expressions_40711

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 13 juin 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les dimanches en famille : L'atelier 
cyanotype
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dimanches-en-
famille-latelier-cyanotype

Dans le cadre de l'exposition Kaiwu, expérimentez 
en famille la technique du cyanotype avec une 
création aux formes végétales

Dimanche 13 juin 2021, 14h30, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Conférence : Fabergé, l'oiseau de feu
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-faberge-
loiseau-de-feu

Les conférences des Amis

Dimanche 13 juin 2021, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/wp-content/
uploads/2020/09/Programme-et-
inscription_conférences_2020_2021.pdf

L'atelier du mois : un épatant patrimoine
https://openagenda.com/la-cart/events/latelier-du-mois-un-
epatant-patrimoine

Voici le mois de mai et un atelier dessin comme 
une invitation à se promener dans le patrimoine de 
la ville

3 mai - 12 juin 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Atelier jeu de Tangram
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-jeu-de-tangram

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Carte Blanche | Live Lova Lova | 
Latitudes Contemporaines
https://openagenda.com/la-cart/events/carte-blanche-or-live-
lova-lova-or-latitudes-contemporaines

Dans le cadre du festival des Latitudes 
Contemporaines, la Condition Publique accueille le 
spectacle Lova Lova Live un projet musical réalisé 
par Wilfried Luzele.

Vendredi 11 juin 2021, 19h30

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://latitudescontemporaines.com
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La C'ART

Hymen hymn | Nina Santes | Latitudes 
Contemporaines
https://openagenda.com/la-cart/events/art-visuel-or-hymen-
hymn-de-nina-santes-or-latitudes-contemporaines

Dans le cadre du festival des Latitudes 
Contemporaines, la Condition publique accueille 
"Hymen Hymn", un projet chorégraphique et 
musical.

Mercredi 9 juin 2021, 20h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://latitudescontemporaines.com

Atelier de découverte des techniques 
d'enduit à la chaux
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-decouverte-
des-techniques-denduit-a-la-chaux

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Mercredi 9 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com

Animation Enfant : Le textile et les 
matières
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
textile-et-les-matieres

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 6 juin 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

La Nature dans l’art : de l’image à 
l’action
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nature-dans-lart-de-
limage-a-laction

Une conférence proposée par l'association des 
Ami.es du LaM

Samedi 5 juin 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

La Nature dans l’art : de l’image à 
l’action
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nature-dans-lart-de-
limage-a-laction-4537532

Une conférence proposée par l'association des 
Ami.es du LaM

Samedi 5 juin 2021, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier construction de robots
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-construction-de-
robots

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Samedi 5 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/

Du jardin médicinal à l'apothicairerie : 
des plantes aux soins
https://openagenda.com/la-cart/events/du-jardin-medicinal-a-
lapothicairerie-des-plantes-aux-soins

Dans le cadre du Rendez-vous aux jardins, une 
découverte du musée côté jardin

Samedi 5 juin 2021, 15h00, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/
rendezvousauxjardins2021

Projection série documentaire "Des 
racines et des rêves" | Labo148
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-serie-
documentaire-des-racines-et-des-reves-or-labo148

Une soirée de projection de la série documentaire 
"Des racines et des rêves" en présence des 
protagonistes de chaque épisode.

Vendredi 4 juin 2021, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com
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La C'ART

Atelier Art & Philo KIDS
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-art-and-philo-kids

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Mercredi 2 juin 2021, 14h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/

De l'art et des jeux, à la découverte des 
oeuvres du musée
https://openagenda.com/la-cart/events/de-lart-et-des-jeux-a-la-
decouverte-des-oeuvres-du-musee

Le musée est fermé mais en un coup d'oeil et 
plusieurs clics, découvrez, en jouant, les oeuvres, 
les salles d'ambiance et l'histoire du musée

29 mars - 31 mai 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Animation Enfant : La nature morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte_948752

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 30 mai 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

L'atelier Pasquero en vidéo
https://openagenda.com/la-cart/events/latelier-pasquero-en-
video

Visite privée chez Jean Pasquero

22 février - 24 mai 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Animation Enfant : Le bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
bestiaire_233005

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 23 mai 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Annulé | Printemps des Cimetières : 
Balade à vélo sur les lieux de Mémoire
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-
cimetieres-8973227

Parcours à vélo sur les sites de Mémoire et sites 
funéraires de la Bataille de Fromelles

Dimanche 23 mai 2021, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville 59249 Fromelles

Les ateliers du musée
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ateliers-du-
musee-2613023

Exprimez vos talents de dessinateur·trice à travers 
des ateliers de création du musée inspirés de vrais 
tableaux et à faire chez vous !

15 mars - 22 mai 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Collage Street Art
https://openagenda.com/la-cart/events/collage-street-art

Laboratoire créatif, lieu de rencontre et de partage, 
la Condition Publique vous accueille du mercredi au 
dimanche pour de multiples ateliers à vivre seul ou 
en famille.

Samedi 22 mai 2021, 15h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

http://laconditionpublique.com
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La C'ART

Dédicace du roman de Djamel Chérigui 
"LA SAINTE TOUCHE"
https://openagenda.com/la-cart/events/dedicace-du-roman-de-
djamel-cherigui-la-sainte-touche

Epicier à Roubaix, devenu l’un des auteurs 
remarqués de la rentrée littéraire de printemps, 
Djamel CHERIGUI dédicacera son premier roman 
"La Sainte Touche" à La librairie-boutique de La 
Piscine.

Samedi 22 mai 2021, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Annulé | Printemps des Cimetières : 
Visite du cimetière de Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-
cimetieres-3771637

Visite de l'exposition temporaire sur le cimetière 
militaire de Pheasant Wood et visite du cimetière

Samedi 22 mai 2021, 15h30

@ Pheasant Wood Military Cemetery - Rue de la 
Basse Ville 59249 Fromelles

Parlons horticulture et sites funéraires
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-
cimetieres-9860156

Discussion avec un horticulteur de la Commission 
des Tombes de Guerres Britanniques (CWGC)

Samedi 22 mai 2021, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville 59249 Fromelles

Animation Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
corps_912386

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 16 mai 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Nuit Européenne des Musées et 22e 
édition de la Nuit des Arts de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-et-22e-edition-de-la-nuit-des-arts-de-roubaix

Lors d’une nocturne exceptionnelle, La Piscine 
vous ouvre ses portes gratuitement pour une soirée 
magique.

Samedi 15 mai 2021, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

REPORTÉ - Les cours de l'École du 
Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre_319347

En raison de la situation sanitaire, le musée est 
contraint de reporter certains cours de l'école du 
Louvre.

25 septembre 2020 - 14 mai 2021, les vendredis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix

ANNULÉ - Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates_985154

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des 
sports de la Ville de Roubaix proposent de 
reproduire avec le corps une sélection d’oeuvres 
d’art !

9 octobre 2020 - 14 mai 2021, les vendredis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-rythme

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 9 mai 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

page 155 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/dedicace-du-roman-de-djamel-cherigui-la-sainte-touche
https://openagenda.com/la-cart/events/dedicace-du-roman-de-djamel-cherigui-la-sainte-touche
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-cimetieres-3771637
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-cimetieres-3771637
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-cimetieres-9860156
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-des-cimetieres-9860156
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-corps_912386
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-corps_912386
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-musees-et-22e-edition-de-la-nuit-des-arts-de-roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-musees-et-22e-edition-de-la-nuit-des-arts-de-roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-louvre_319347
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-louvre_319347
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates_985154
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-le-rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-le-rythme


La C'ART

Ateliers des vacances de printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
de-printemps

Une semaine de vacances pour découvrir la 
collection du LaM et expérimenter une thématique, 
ainsi qu'une technique d'art plastique !

27 avril - 7 mai 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

REPORTÉ : Animation Enfant : Le 
paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
paysage_545041

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 2 mai 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ: Le Printemps de l’Art déco
https://openagenda.com/la-cart/events/le-printemps-de-lart-
deco

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco, l’Office 
de Tourisme de Roubaix et La Piscine proposent 
des visites autour de Joseph Bernard et de 
l’architecture du musée.

Samedi 1 mai 2021, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

REPORTÉ: Animation Enfant : La 
réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation_189070

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 25 avril 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ : Week-end familial autour de 
l'exposition "Joseph Bernard : De pierre 
et de volupté"
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-familial-
autour-de-lexposition-joseph-bernard-de-pierre-et-de-volupte

Le temps d’un week-end, les familles sont 
spécialement invitées à La Piscine pour découvrir 
l'exposition "Joseph Bernard : De pierre et de 
volupté"

17 et 18 avril 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ : Conférence : Marie-Antoinette 
& les arts
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-marie-
antoinette-and-les-arts

Les conférences des Amis

Dimanche 18 avril 2021, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/wp-content/
uploads/2020/09/Programme-et-
inscription_conférences_2020_2021.pdf

REPORTÉ - Les cours de l'École du 
Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre_224268

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Cycle 2 : La céramique, terre de création 
contemporaine

22 janvier - 16 avril 2021, les vendredis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/
auditeurs/regions/cours-regions/roubaix

ANNULÉ : Papoter sans faim : Joseph 
Bernard (1866-1931) De pierre et de 
volupté
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
joseph-bernard-1866-1931-de-pierre-et-de-volupte

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 13 avril 2021, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

REPORTÉ : Animation Parent/Enfant : 
Parure de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
parure-de-terre_157662

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 11 avril 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

REPORTÉ : Animation Enfant : Le vitrail
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
vitrail_318589

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 4 avril 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ : Visite Surprenante : Dites-le 
avec des fleurs...
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-dites-
le-avec-des-fleurs

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 2 avril 2021, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

PROLONGÉ - Saison d'expositions 
Automne-Hiver 2020
https://openagenda.com/la-cart/events/saison-dexposition-de-
lautomne-2020

Du 15 décembre 2020 au 28 mars 2021, La Piscine 
présente sa saison d'automne

7 novembre 2020 - 28 mars 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Les ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances_988623

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 28 mars 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée de l'exposition Eugène 
Dodeigne : Une Rétrospective
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-eugene-
dodeigne

Chaque samedi à 16h, La Piscine propose une 
visite guidée de l'exposition temporaire en cours.

7 novembre 2020 - 27 mars 2021, les samedis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Le mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
mouvement_553616

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 21 mars 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Vernissage des expositions de 
printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-de-printemps

La Piscine vous invite au vernissage de sa nouvelle 
saison d'expositions : Joseph  Bernard, Julian 
Schwarz, Odette  Lepeltier et "Dites-le  avec des  
fleurs..."

Vendredi 19 mars 2021, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com
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La C'ART

Modigliani, techniques et pratiques 
artistiques
https://openagenda.com/la-cart/events/modigliani-techniques-
et-pratiques-artistiques

Deux journées d’études pour s’immerger au plus 
près de l'œuvre et de la pratique de l'artiste afin 
d'en découvrir les secrets

17 et 18 mars 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Modigliani, techniques et pratiques 
artistiques
https://openagenda.com/la-cart/events/modigliani-technique-et-
pratique-artistiques

Deux journées d’études pour s’immerger au plus 
près de l'œuvre et de la pratique de l'artiste afin 
d'en découvrir les secrets

17 et 18 mars 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Papoter sans faim : Les collections 
textiles de La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-les-
collections-textiles-dans-la-piscine

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 16 mars 2021, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : L'ombre et la 
lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
lombre-et-la-lumiere

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 14 mars 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Enfant : Les 4 sens
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-4-
sens_43817

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 7 mars 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-des-vacances-
dhiver-973857

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

2 - 5 mars 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers des vacances d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-
vacances_140687

Une semaine pour créer, s'amuser et découvrir des 
techniques plastiques, des mouvements et des 
artistes !

2 - 5 mars 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : Parure de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-parure-
de-terre_487145

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 28 février 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Animation Enfant : La nature morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte_499293

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 21 février 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Dialogue avec Anouk Grinberg
https://openagenda.com/la-cart/events/dialogue-avec-anouk-
grinberg

Assistez à un échange avec la comédienne à 
l'occasion de la parution de son recueil de textes 
bruts "Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?",

Mardi 16 février 2021, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

REPORTÉ - Papoter sans faim : Au pays 
des monstres de Léopold Chauveau
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-au-
pays-des-monstres-de-leopold-chauveau

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 16 février 2021, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : Les 
expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
les-expressions

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 14 février 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Regard ludique sur l'exposition " 
L'atelier Pasquero " au musée de 
l'Hospice Comtesse
https://openagenda.com/la-cart/events/regard-ludique-sur-
lexposition-latelier-pasquero-au-musee-de-lhospice-comtesse

Le musée est fermé mais en attendant l'exposition, 
jeux à gogo autour de l'atelier Pasquero

18 décembre 2020 - 7 février 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-
Comtesse/Actualites2/En-attendant-l-exposition-
jeux-a-gogo-autour-de-l-atelier-Pasquero

L'atelier Pasquero, une aventure 
photographique lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/latelier-pasquero-une-
aventure-photographique-lilloise

Cet hiver, le musée de l’Hospice Comtesse se 
transforme, le temps d’une exposition, en un 
émouvant recueil d’images

7 janvier - 7 février 2021

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Animation Enfant : Le textile et les motifs
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
textile-et-les-motifs_955052

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 7 février 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ciné-LaM - "Les aventures du prince 
Ahmed"
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-les-aventures-
du-jeune-ahmed

La projection d'un classique du film d'animation à 
partager en famille

6 janvier - 6 février 2021

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

ANNULÉ - Animation Enfant : Le portrait
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
portrait_426781

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 31 janvier 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ - Visite Surprenante : Eugène  
Dodeigne (1923-2015) : Une 
Rétrospective
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
eugene-dodeigne-1923-2015-une-retrospective

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 29 janvier 2021, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

REPORTÉ- Week-end familial autour des 
expositions "Eugène Dodeigne : Une 
Rétrospective" et "Au pays des 
monstres de Léopold Chauveau"
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-familial-
autour-des-expositions-eugene-dodeigne-une-retrospective-et-
au-pays-des-monstres-de-leopold-chauveau

Le temps d’un week-end, les familles sont 
spécialement invitées à La Piscine pour découvrir 
les expositions "Eugène Dodeigne : Une 
Rétrospective" et "Au pays des monstres de 
Léopold Chauveau"

23 et 24 janvier 2021

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ - Animation Enfant : Le 
bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
bestiaire_430829

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 17 janvier 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

REPORTÉ - Françoise Choveaux, 
Visions sonores volume III Hommage à 
Eugène Dodeigne
https://openagenda.com/la-cart/events/francoise-choveaux-
visions-sonores-volume-iii-hommage-a-eugene-dodeigne

La Piscine et Françoise Choveaux vous propose un 
hommage musical à Eugène Dodeigne

Samedi 16 janvier 2021, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-corps_72621

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 10 janvier 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Panorama 22 - Les sentinelles
https://openagenda.com/la-cart/events/panorama-22-les-
sentinelles

Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains présente plus de 50 œuvres 
inédites imaginées et réalisées par les jeunes 
artistes et les artistes professeurs invités.

15 octobre 2020 - 3 janvier 2021

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Animation Enfant : Le rythme
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
rythme_334411

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 3 janvier 2021, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Visite-atelier : Photos de voyage, entre 
portraits et paysages
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-photos-de-
voyage-entre-portraits-et-paysages

Pour les fêtes de fin d'année, un parcours créatif 
autour de la photographie lilloise

Mercredi 30 décembre 2020, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

MUBA VACANCES DE NOEL
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-de-noel

3 demi-journées de découverte de 13H30 à 15H30

21 - 30 décembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Animation Enfant : Le paysage
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
paysage

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 27 décembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite-atelier : Monstres et merveilles
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-monstres-
et-merveilles_140572

Un destination musée, spécial magie des fêtes, 
autour des collections du musée

Mercredi 23 décembre 2020, 10h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Reporté | Exposition | Ibant Obscuri
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-or-ibant-
obscuri

Retrouvez-nous dès le 2 décembre avec 
l'exposition-résidence du Groupe A – Coopérative 
culturelle.

2 - 20 décembre 2020

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Annulé | Reporté | Exposition | 
Nouvelles cartographies
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-or-nouvelles-
cartographies

Cartographies de récits et de rêves, le Labo 148 
propose, via une exposition, d’arpenter les 
circulations intimes et collectives de personnes, qui 
ont participé à une correspondance virtuelle.

18 septembre - 20 décembre 2020

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Animation Enfant : La réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation_589782

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 20 décembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Spectacle en famille : Clic
https://openagenda.com/la-cart/events/spectacle-en-famille-clic

Pour les fêtes de fin d'année, un joli spectacle de 
marionnettes à découvrir en famille

Samedi 19 décembre 2020, 11h00, 15h30, 17h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille
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La C'ART

Annulé | Parcours art urbain
https://openagenda.com/la-cart/events/parcours-art-urbain

Interventions spontanées ou commandes d’artistes, 
plongez chaque samedi dans le quartier du Pile à la 
découverte des œuvres d’artistes urbains locaux et 
internationaux.

5 - 19 décembre 2020, les samedis

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

CONCERT l  18.12.20 l 19H DESIGN / 
L’OREILLE
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-l-181220-l-19h-
design-loreille_501240

Le département jazz du Conservatoire de 
Tourcoing et l’Ecole Supérieure de Musique et de 
Danse (ESMD).

Vendredi 18 décembre 2020, 19h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Noël au LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/noel-au-lam

Trois ateliers pour préparer Noël en famille !

Mercredi 16 décembre 2020, 09h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Papoter sans faim : Les Robert Wehrlin 
de La Piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-les-
robert-wehrlin-de-la-piscine

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 15 décembre 2020, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Annulé | June Bug | Carte blanche
https://openagenda.com/la-cart/events/june-bug-or-carte-
blanche

Découvrez l’univers parfois drôle, parfois enfantin, 
parfois glauque mais toujours empreint de poésie 
de June Bug !

Dimanche 13 décembre 2020, 16h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/june-bug-0

ANNULÉ - Conférence : Michel-Ange, 
entre ciel et terre
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-michel-ange-
entre-ciel-et-terre_261017

Les conférences des Amis

Dimanche 13 décembre 2020, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/wp-content/
uploads/2020/09/Programme-et-
inscription_conférences_2020_2021.pdf

ANNULE ! Visite guidée de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_429821

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 13 décembre 2020, 15h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Annulé | [reporté] June Bug | Carte 
blanche
https://openagenda.com/la-cart/events/june-bug-or-
concert_453820

Découvrez l’univers parfois drôle, parfois enfantin, 
parfois glauque mais toujours empreint de poésie 
de June Bug !

Vendredi 11 décembre 2020, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

page 162 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/parcours-art-urbain
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-l-181220-l-19h-design-loreille_501240
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-l-181220-l-19h-design-loreille_501240
https://openagenda.com/la-cart/events/noel-au-lam
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-les-robert-wehrlin-de-la-piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-les-robert-wehrlin-de-la-piscine
https://openagenda.com/la-cart/events/june-bug-or-carte-blanche
https://openagenda.com/la-cart/events/june-bug-or-carte-blanche
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-michel-ange-entre-ciel-et-terre_261017
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-michel-ange-entre-ciel-et-terre_261017
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente_429821
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente_429821
https://openagenda.com/la-cart/events/june-bug-or-concert_453820
https://openagenda.com/la-cart/events/june-bug-or-concert_453820


La C'ART

ANNULÉ - Visite Surprenante : Les 30 
ans de la Braderie de l’Art
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-
les-30-ans-de-la-braderie-de-lart

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 11 décembre 2020, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

MERCREDI DE LA RECHERCHE EN ART
https://openagenda.com/la-cart/events/mercredi-de-la-
recherche-en-art-l

2 présentations de thèses en cours en lien avec 
l’exposition ou les collections du MUba.

18 novembre et 9 décembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Annulé | Concert | The Hoodoo Tones
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-the-hoodoo-
tones_851197

Participez au concert live des Hoodoo Tones : les 
talentueux lillois aux cheveux gominés viendront 
vous présente une version moderne du Rockabilly !

Dimanche 6 décembre 2020, 16h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/hoodoo-
tones-0

ATELIERS ADULTES
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-adultes_726700

Découverte de l’exposition Design : please do so et 
initiation au « fablab en kit »

8 novembre et 6 décembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

ANNULÉ - 21e édition de la Nuit des Arts 
de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/21e-edition-de-la-nuit-
des-arts-de-roubaix

21e édition de la Nuit des Arts de Roubaix

Samedi 5 décembre 2020, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Annulé | Carte blanche | Emaho Nord
https://openagenda.com/la-cart/events/carte-blanche-or-emaho-
nord

Pour ce samedi du weekend de la Nuit des Arts de 
Roubaix, le collectif Emaho Nord a carte blanche !

Samedi 5 décembre 2020, 17h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/carte-
blanche

Annulé | [reporté] Concert | The Hoodoo 
Tones
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-or-the-hoodoo-
tones

Participez au concert live des Hoodoo Tones : les 
talentueux lillois aux cheveux gominés viendront 
vous présente une version moderne du Rockabilly !

Vendredi 4 décembre 2020, 19h00

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

Opération Découverte
https://openagenda.com/la-cart/events/operation-
decouverte_331754

Les écoles élémentaire de la Métropole au Musée 
de la Bataille de Fromelles !

2 novembre - 4 décembre 2020

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

ANNULE Animation Enfant : Les 
ambiances
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
ambiances_574198

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 29 novembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Journée d'études sur Lucien Bonnafé
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-detudes-sur-
lucien-bonnafe

Un temps de réflexion philosophique dans le cadre 
de la nouvelle édition de Citéphilo

Samedi 28 novembre 2020, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

ANNULE Animation Enfant : Le 
mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
mouvement_306051

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 22 novembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULE Visite Surprenante : Au pays 
des monstres de Léopold Chauveau 
(1870-1940)
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-au-
pays-des-monstres-de-leopold-chauveau-1870-1940

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 20 novembre 2020, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULE Papoter sans faim : Eugène 
Dodeigne (1923-2015) Une Rétrospective
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
eugene-dodeigne-1923-2015-une-retrospective

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 17 novembre 2020, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULE Animation Parent/Enfant : Le 
bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-bestiaire_578962

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 15 novembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULE Conférence : Ambroise 
Vollard, marchand... et mécène ?
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-turner-le-
soleil-pour-dieu_907741

Les conférences des Amis

Dimanche 15 novembre 2020, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/wp-content/
uploads/2020/09/Programme-et-
inscription_conférences_2020_2021.pdf

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees_499881

La nuit européenne des musées au MUba !

Samedi 14 novembre 2020, 18h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing
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La C'ART

ANNULE "Nuit" Européenne des Musées 
2020 - HORAIRES MODIFIÉS -
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-2020_477838

Reprogrammée exceptionnellement en journée, La 
Piscine vous ouvre ses portes pour une "nuit" des 
musées pas comme les autres.

Samedi 14 novembre 2020, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULE ! Visite guidée de l'exposition 
permanente - Sur les Traces d'Oliver
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente-sur-les-traces-doliver

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Mercredi 11 novembre 2020, 16h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

ANNULE ! Visite guidée des sites de 
mémoire de la bataille de Fromelles 
"Etre sur les lignes de front"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-sur-les-
traces-doliver_714729

Découvrez en compagnie d'un médiateur les sites 
de mémoire liés à la bataille de Fromelles

Mercredi 11 novembre 2020, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

ANNULE Animation Enfant : Points 
d'appuis
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-points-
dappuis_500745

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 8 novembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULE ! Visite guidée de l'exposition 
permanente - Sur les Traces d'Oliver
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_108446

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 8 novembre 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

ANNULÉ - Vernissage des expositions 
d'automne
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-dautomne

En raison de la situation sanitaire, le musée est 
contraint d'annuler le vernissage des expositions 
d'automne.

Vendredi 6 novembre 2020, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com

ANNULE ! Les rencontres impromptues
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
impromptues_952301

Durant les vacances scolaires, un(e) médiateur(ice) 
ira à la rencontre des visiteurs, qu’ils soient seuls, 
en groupe préconstitués ou en famille pour 
échanger autour d'un thème du musée pendant 
10min.

21 octobre - 1 novembre 2020

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

MUBA VACANCES D'AUTOMNE
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-
dautomne

Un stage de 4 demi-journées de découverte de 
13H30 à 15H30

19 - 30 octobre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing
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La C'ART

Annulé | Stage de musique électronique 
(M.A.O)
https://openagenda.com/la-cart/events/stage-de-musique-
electronique-mao

Avec Emaho, créez en équipe un live de musique 
électronique  à partir du logiciel Ableton Live et du 
contro0&ÆWW"��W6‚��

28 et 29 octobre 2020

@ La Condition Publique - Roubaix - 14 place du 
Général Faidherbe, 59100, Roubaix

https://laconditionpublique.com/agenda/stage-de-
musique-electronique-mao

Le mystère des pingouins
https://openagenda.com/la-cart/events/le-mystere-des-
pingouins_217854

Un film d’animation à découvrir en famille !

Mercredi 28 octobre 2020, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier vacances scolaires : "Fouilles 
archéologiques"
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-vacances-
scolaires-fouilles-archeologiques

Découvrez un chantier de fouilles en apprenant les 
gestes des archéologues

Mercredi 28 octobre 2020, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation Enfant : La nature morte
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
nature-morte_258799

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 25 octobre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Petits bouts de ficelle
https://openagenda.com/la-cart/events/petits-bouts-de-
ficelle-5210493

Un stage vacances spécifiquement dédié aux 
artistes en herbe de 8 ans et plus !

20 - 23 octobre 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Bleu, bleu, bleu
https://openagenda.com/la-cart/events/bleu-bleu-bleu

Un stage vacances pour les 4 / 7 ans !

20 - 23 octobre 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Conférence : Le p'tit Quinquin et le 
monde de Desrousseaux
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-le-ptit-
quinquin-et-le-monde-de-desrousseaux

Un rendez-vous mensuel pour les curieux, les 
passionnés et les amateurs d'art

Jeudi 22 octobre 2020, 17h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Hommage à Mahjoub Ben Bella
https://openagenda.com/la-cart/events/hommage-a-mahjoub-
ben-bella

Le 20 octobre 2020, La Piscine rend hommage à 
Mahjoub Ben Bella

Mardi 20 octobre 2020, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Animation Enfant : Parure de terre
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-parure-
de-terre_561485

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 18 octobre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite commentée de l'exposition "Laure 
Prouvost"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-commentee-de-
lexposition-laure-prouvost

Une visite en compagnie de l'artiste et de la 
commissaire de l'exposition !

Samedi 17 octobre 2020, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Parent/Enfant : Le textile et 
les vêtements
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-textile-et-les-vetements_605434

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 11 octobre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence : Turner, le soleil pour dieu - 
ANNULÉ -
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-turner-le-
soleil-pour-dieu

En raison de la situation sanitaire, le musée est 
contraint d'annuler les conférences des Amis

Dimanche 11 octobre 2020, 15h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/wp-content/
uploads/2020/09/Programme-et-
inscription_conférences_2020_2021.pdf

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_150361

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES A LA 
MÉDIATHÈQUE COLETTE
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-bibliotheques-a-
la-mediatheque-colette

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION DESIGN 
PLEASE DO SO, suivie d’un atelier

Samedi 10 octobre 2020, 16h00

@ Ludomédiathèque Colette - 59200 Tourcoing, 27 
avenue Roger Salengro

Animation Enfant : Les expressions
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-les-
expressions_296530

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 4 octobre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

En octobre, c'est musée
https://openagenda.com/la-cart/events/en-octobre-cest-musee

Le musée de l'Hospice Comtesse ouvre à nouveau 
ses portes aux visiteurs en semaine

Jeudi 1 octobre 2020, 10h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille
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La C'ART

Animation Enfant : Le bestiaire
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-le-
bestiaire_692466

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 27 septembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Saison d'exposition du printemps 2020
https://openagenda.com/la-cart/events/saison-dexposition-du-
printemps-2020

Jusqu'au 20 sept., La Piscine présente 5 
expositions: Marcel Gromaire, Les Gromaire de La 
Piscine, Autour de l'Abolition de l'esclavage, Sophie 
Hong et Carte blanche à la Galerie de l'Ancienne 
Poste

31 juillet - 20 septembre 2020

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les Journées du patrimoine à La 
Piscine [ANNULÉ]
https://openagenda.com/la-cart/events/les-journees-du-
patrimoine-a-la-piscine

Suite aux recentes annonces préfectorales, les 
animations et visites prévues ce week-end dans le 
cadre des Journées du patrimoine sont annulées.

19 et 20 septembre 2020

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Annulé | Journée Européenne du 
Patrimoine 2020
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-europeenne-du-
patrimoine-2020

La programmation du MUba Eugène Leroy dans le 
cadre des JEP 2020

19 et 20 septembre 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Annulé JEP - Visite libre du Musée de la 
Bataille de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-libre-du-musee-de-
la-bataille-de-fromelles

Visite libre de l'exposition permanente du Musée de 
la Bataille de Fromelles "De l'ombre à la lumière"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Annulé JEP - Atelier "Les objets sortent 
des réserves" au Musée de la Bataille de 
Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-les-objets-sortent-
des-reserves-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles

Découvrez avec un médiateur les trésors 
archéologiques cachés de nos collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Annulé JEP - Visite guidée thématique 
du Musée de la Bataille de Fromelles 
"Sur les traces d'Oliver"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
thematique-du-musee-de-la-bataille-de-fromelles-sur-les-traces-
doliver

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles
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Annulé JEP - Atelier "Fouilles 
archéologiques" au Musée de la Bataille 
de Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fouilles-
archeologiques-au-musee-de-la-bataille-de-fromelles

Découvrez un chantier de fouilles en apprenant les 
gestes des archéologues

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles
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La C'ART

Annulé JEP - Visite guidée des sites de 
mémoire de la bataille de Fromelles  
"Etre sur les lignes de front"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-sites-
de-memoire-de-la-bataille-de-fromelles-etre-sur-les-lignes-de-
front

Découvrez en compagnie d'un médiateur les sites 
de mémoire liés à la bataille de Fromelles

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
basse Ville - 59249 Fromelles

Animation Parent/Enfant : Le corps
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-corps_551564

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 13 septembre 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood_41526

Avec notre médiateur, découvrez les histoires de 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009

Dimanche 13 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Le LaM vu par... Anouk Grinberg
https://openagenda.com/la-cart/events/le-lam-vu-par-anouk-
grinberg-1646580

Un dialogue entre une sélection d’œuvres de la 
comédienne et le fonds d'art brut du musée

3 mars - 6 septembre 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Liaisons vitales - exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/liaisons-vitales_56099

DERNIERS JOURS pour découvrir, ou re-découvrir 
l’exposition consacrée à l'entraide dans le monde 
animal !

4 octobre 2019 - 6 septembre 2020

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Nous sommes ravis de vous retrouver !
https://openagenda.com/la-cart/events/nous-sommes-ravis-de-
vous-retrouver

Réouverture du parc depuis le 2 juin 2020Ú
Réouverture du musée depuis le 9 juin 2020

2 juin - 30 août 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-des-
collections_399

Chaque dimanche de 16h à 17h, le musée La 
Piscine propose une visite guidée de ses 
collections permanentes

1 septembre 2019 - 30 août 2020, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Ciné-parc - "Aya de Yopougon" // 
Événement annulé //
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-aya-de-
yopougon

Direction la Côte-d'Ivoire avec ce long-métrage 
couronné du César du meilleur film d'animation en 
2014

Samedi 29 août 2020, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Ciné-parc - "Aya de Yopougon" // 
Événement annulé //
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-parc-aya-de-
yopougon-evenement-annule

Direction la Côte-d'Ivoire avec ce long-métrage 
couronné du César du meilleur film d'animation en 
2014

Samedi 29 août 2020, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Les rencontres impromptues
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rencontres-
impromptues

Durant l'été, un(e) médiateur(ice) ira à la rencontre 
des visiteurs, qu’ils soient seuls, en groupe 
préconstitués ou en famille pour échanger autour 
d'un thème du musée pendant 10min.

4 juillet - 29 août 2020

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animaux animés
https://openagenda.com/la-cart/events/animaux-animes

Un atelier pour créer de drôles de bêtes

25 - 28 août 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Art-icule !!
https://openagenda.com/la-cart/events/art-icule-

Un stage vacances pour stimuler l’imagination des 
tout-petits

25 - 28 août 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

RENDRE VIVANT ! Collections 
permanent I provisoire 2020
https://openagenda.com/la-cart/events/collections-permanent-
provisoire

Le MUba Eugène Leroy déploie sa collection 
permanente dans l’ensemble des salles du musée.

16 mars - 28 août 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_84954

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 23 août 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Chauffe Marcelle fait son show à 
Comtesse
https://openagenda.com/la-cart/events/chauffe-marcelle-fait-
son-show-a-comtesse

Une escale musicale 100% féminine à écouter 
dans la cour du musée

Vendredi 21 août 2020, 19h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/ete/1237

Art numérique au musée !
https://openagenda.com/la-cart/events/art-numerique-au-
musee-

Les geeks prennent possession des ateliers

18 - 21 août 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Visite olfactive des collections
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-olfactive-des-
collections

Le 3e dimanche de chaque mois de 16h à 17h, le 
musée La Piscine propose un itinéraire olfactif à 
travers les œuvres de nos collections

15 septembre 2019 - 16 août 2020, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Bach à Comtesse
https://openagenda.com/la-cart/events/bach-a-comtesse

Une escale musicale sous le signe de J.-S. Bach

Jeudi 13 août 2020, 19h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/ete/1224

Ateliers autour de l'exposition Rendre 
Vivant !
https://openagenda.com/la-cart/events/places-dete_143374

La programmation du MUba dans le cadre des 
Places d'été

20 juillet - 9 août 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood_506543

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 9 août 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Open Air de la Comtesse (Productions 
du Jardin)
https://openagenda.com/la-cart/events/open-air-de-la-
comtesse-productions-du-jardin

Concert au musée : l'escale électro de Voyage, 
voyages à Lille

Vendredi 7 août 2020, 18h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

https://reservations.lille.fr/event/ete/1220

1er Dimanche du mois
https://openagenda.com/la-cart/events/1er-dimanche-du-
mois_546

Le premier dimanche du mois, l’accès aux 
collections permanentes du musée est gratuit.

1 septembre 2019 - 2 août 2020, les dimanches

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Graff Yourself
https://openagenda.com/la-cart/events/graff-yourself

Un stage vacances pour expérimenter le graff

21 - 24 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Le défilé
https://openagenda.com/la-cart/events/le-defile

Un stage vacances pour créer des costumes à la 
manière de Pablo Picasso ou Jean Dubuffet

21 - 24 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

De la tête aux pieds...
https://openagenda.com/la-cart/events/de-la-tete-aux-pieds

Ou comment devenir un mini-styliste en observant 
les oeuvres du musée !

21 - 24 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_120685

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 19 juillet 2020, 14h00, 15h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood_859902

Avec notre médiateur, découvrez l'histoire de 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009.

Dimanche 12 juillet 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Lumière-espace-mot
https://openagenda.com/la-cart/events/lumiere-espace-
mot_143173

Un stage qui conjugue mots, chansons et arts 
plastiques

7 - 10 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Tu m'impressionnes
https://openagenda.com/la-cart/events/tu-mimpressionnes

Un semaine pour s'initier à la sérigraphie et la 
gravure

7 - 10 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Les petits ateliers déconfinés
https://openagenda.com/la-cart/events/les-petits-ateliers-
deconfines-9146474

Des ateliers à la journée ou à la demi-journée 
quand aller à l'école n'est pas possible !

9 juin - 3 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Les petits ateliers déconfinés
https://openagenda.com/la-cart/events/les-petits-ateliers-
deconfines-3780598

Des ateliers à la journée ou à la demi-journée 
quand aller à l'école n'est pas possible !

9 juin - 3 juillet 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Animation Enfant : L'ombre et la lumière
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-
lombre-et-la-lumiere_719457

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 28 juin 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Journées Européennes de l'Archéologie
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
de-larcheologie_84707

De la terre au musée. Découvrez le chemin que 
parcourt un objet archéologique : du moment où il 
est sorti de terre jusqu'à son arrivée dans les 
vitrines du musée.

19 - 21 juin 2020

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Animation Enfant : La réhabilitation
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-enfant-la-
rehabilitation_789472

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée 
propose, en parallèle à la visite des adultes, une 
animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les 
accompagnent.

Dimanche 21 juin 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Animation Parent/Enfant : Le portrait
https://openagenda.com/la-cart/events/animation-parentenfant-
le-portrait

Chaque deuxième dimanche du mois, de 16h à 
17h30, le musée propose un atelier en famille.

Dimanche 14 juin 2020, 16h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

ANNULÉ - Visite guidée du Cimetière 
Militaire de Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood_813916

Avec nos médiateurs, découvrez l'histoire de 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009.

Dimanche 14 juin 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Annulés - Ateliers peinture
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-peinture_784286

Initiez-vous à la peinture naturaliste !

17 novembre 2019 - 14 juin 2020, les dimanches

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Ateliers de pratique artistique ados / 
adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-de-pratique-
artistique-ados-adultes-8237395

Initiez-vous à différentes techniques : dessin, 
peinture, sculpture...!

5 octobre 2019 - 30 mai 2020, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers de pratique artistique ados / 
adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-de-pratique-
artistique-ados-adultes-5216668

Initiez-vous à différentes techniques : dessin, 
peinture, sculpture...!

5 octobre 2019 - 30 mai 2020, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers de pratique artistique ados / 
adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-de-pratique-
artistique-ados-adultes

Initiez-vous à différentes techniques : dessin, 
peinture, sculpture...!

5 octobre 2019 - 30 mai 2020, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

ANNULÉ : Papoter sans faim : Sophie 
Hong. Des feuilles du mûrier le temps 
fait des robes de soie
https://openagenda.com/la-cart/events/papoter-sans-faim-
sophie-hong-des-feuilles-du-murier-le-temps-fait-des-robes-de-
soie

Ou l'art du consommé (d'art)

Mardi 19 mai 2020, 12h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Art et Pilates
https://openagenda.com/la-cart/events/art-et-pilates

Un vendredi par mois, La Piscine et le service des 
sports de la Ville de Roubaix proposent de 
reproduire avec le corps une sélection d’oeuvre 
d’art !

4 octobre 2019 - 15 mai 2020, les vendredis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Les Tutos du LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/les-tutos-du-lam

Des ateliers tout simples à réaliser en famille Ú
pour créer et s'amuser !

15 mars - 10 mai 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

ANNULÉ - Visite guidée de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_361921

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 10 mai 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood_390554

A l'occasion des commémorations de l'ANZAC Day, 
découvrez en compagnie de nos médiateurs 
l'histoire de soldats dont les corps ont été retrouvés 
lors des fouilles archéologiques à Fromelles en 
2009.

Samedi 25 avril 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

MUBA VACANCES DE PRINTEMPS - 
LABORATOIRE EUGENE LEROY
https://openagenda.com/la-cart/events/muba-vacances-de-
printemps-laboratoire-eugene-leroy

Les ateliers MUba des vacances de printemps 
autour de l'exposition Collections PERMANENT I 
PROVISOIRE du musée

14 - 24 avril 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Liaisons Vitales
https://openagenda.com/la-cart/events/liaisons-vitales

L'entraide dans le monde animal

4 octobre 2019 - 20 avril 2020

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 19 rue de 
Bruxelles 59000 Lille

[ANNULATION] ATELIERS DES 4 
SAISONS JANVIER - AVRIL 2020
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-des-4-saisons-
janvier-avril-2020

Les ateliers des 4 saisons permettent d’explorer les 
collections du MUba Eugène Leroy et le nouvel 
accrochage PERMANENT I PROVISOIRE.

22 janvier - 11 avril 2020

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing
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La C'ART

Annulé | Dimanche en famille : le jeu de 
l'oie du musée
https://openagenda.com/la-cart/events/dimanche-en-famille-le-
jeu-de-loie-du-musee

Envie de vous cultiver en vous amusant, de 
partager un moment avec vos enfants (7/12 ans), 
ce jeu de l'oie vous propose d'explorer les 
collections du musée sur un mode ludique et 
convivial.

Dimanche 29 mars 2020, 15h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Annulé / La Petite Taupe - projections
https://openagenda.com/la-cart/events/la-petite-taupe

La Petite Taupe débarque au musée !

Mercredi 25 mars 2020, 09h30

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Parcours 6/10 ans : En quête d'art !
https://openagenda.com/la-cart/events/parcours-610-ans-en-
quete-dart

Une Destination Musée autour des collections du 
musée

Mercredi 18 mars 2020, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Vernissage des expositions de 
printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-du-printemps-2020

La Piscine vous invite au vernissage de sa nouvelle 
saison d'expositions : Marcel Gromaire, Sophie 
Hong, Carte blanche à la Galerie de l'Ancienne 
Poste

Vendredi 13 mars 2020, 18h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com

LES MERCREDIS DE LA RECHERCHE 
EN ART
https://openagenda.com/la-cart/events/les-mercredis-de-la-
recherche-en-art_227960

Arash Dehgahani doctorant CEAC, université de 
Lille - Ruines de libération : émergence des 
destructions et établissement de l’urbanisme 
moderne.

Mercredi 11 mars 2020, 17h00

@ MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 59200 
Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Atelier céramique
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-
ceramique_120182

Dans le cadre du festival " A vous de jouer ! ", 
rendez-vous avec un atelier céramique au Musée

Samedi 7 mars 2020, 10h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Rencontre avec Anouk Grinberg
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-anouk-
grinberg

Autour de son recueil de textes d'art brut "Et 
pourquoi moi je dois parler comme toi ?"

Vendredi 6 mars 2020, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier Light Painting
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-light-
painting_511383

Venez réaliser des photos en tracés lumineux !

Jeudi 5 mars 2020, 19h00, 20h00, 20h30

@ Musée d'Histoire Naturelle - 19 rue de Bruxelles 
59000 Lille
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La C'ART

Parcours conté d'ici et d'ailleurs
https://openagenda.com/la-cart/events/parcours-conte-dici-et-
dailleurs-8264867

Une visite qui éveille l'imaginaire à partager en 
famille !

Dimanche 1 mars 2020, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Musée 3D
https://openagenda.com/la-cart/events/musee-3d

Un stage vacances pour découvrir le volume à 
destination des enfants de 8 ans et plus !

25 - 28 février 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers pochoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-pochoirs

Un moment créatif à partager avec les plus petits.

21 et 28 février 2020

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Visite-atelier 7/11 ans : La fabrique des 
monstres
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-711-ans-la-
fabrique-des-monstres

Le temps des vacances, les petits visiteurs peuvent 
profiter d'une visite du musée suivie d'un atelier.

Mercredi 26 février 2020, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Rencontre naturaliste - Liaisons vitales
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-naturaliste-
liaisons-vitales

Observer et étudier la faune locale au travers de la 
photographie !

30 octobre 2019 et 26 février 2020

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Ateliers gravure
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-gravure

Un atelier adulte-enfant pour apprendre la gravure 
sur linoléum.

17 et 24 février 2020

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Il était une fois...
https://openagenda.com/la-cart/events/il-etait-une-fois_124749

S'évader par la lecture au musée !

Jeudi 20 février 2020, 10h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

L'amour dure 3 heures au MHNL
https://openagenda.com/la-cart/events/lamour-dure-3-heures-
au-musee-dhistoire-naturelle-de-lille

Quatre jeux insolites pour passer une sans-Valentin 
originale !

Vendredi 14 février 2020, 19h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet
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La C'ART

Visite : L'Hospice Comtesse, musée de 
la vie lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-lhospice-
comtesse-musee-de-la-vie-lilloise_15088

Découvrez, au fil d'une visite guidée, les anecdotes 
liées à l'histoire de l'ancien hôpital, et parcourez les 
collections de l'actuel musée d'art et d'histoire de la 
Ville.

Samedi 8 février 2020, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Maurice Denis et les nabis
https://openagenda.com/la-cart/events/maurice-denis-et-les-
nabis

Une conférence de Grégory Vroman, historien de 
l'art, proposée par l'association des Amis du musée

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visites guidées de l'exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-de-
lexposition-4639549

Parcourez les expositions du LaM accompagné.e 
d’un guide-conférencier

6 octobre 2019 - 26 janvier 2020, les dimanches

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Visites guidées - Liaisons vitales
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-liaisons-
vitales_123293

Laissez-vous guider sur l'exposition temporaire 
Liaisons Vitales !

10 novembre 2019 - 26 janvier 2020, les dimanches

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Pologne
https://openagenda.com/la-cart/events/pologne

L'année 2019 marque le centenaire de la signature 
de la convention entre la France et la Pologne 
"relative à l'émigration et à l'immigration"

25 septembre 2019 - 20 janvier 2020

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens

Itinéraires singuliers
https://openagenda.com/la-cart/events/itineraires-
singuliers_534892

Cet automne, une centaine de dessins, peintures, 
sculptures, tapisseries vont faire vibrer les murs 
chargés d’histoire de l’ancienne salle des malades 
de l’Hospice Comtesse.

16 octobre 2019 - 19 janvier 2020

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie 59800 Lille

Le dévernissage de l'expo
https://openagenda.com/la-cart/events/le-devernissage-de-
lexpo

Dernière visite et dernier regard sur l'exposition 
"Itinéraires singuliers"

Dimanche 19 janvier 2020, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Projection du documentaire « Matisse, 
le tailleur de lumière »
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-du-
documentaire-matisse-le-tailleur-de-lumiere

Les Docs du Nord vous invitent à la projection du 
documentaire "Matisse, le tailleur de lumière" un 
film d'Isabelle Bony (52')

Vendredi 17 janvier 2020, 18h15

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix
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La C'ART

Adieu mahlérien Symphonie n°9
https://openagenda.com/la-cart/events/adieu-mahlerien-
symphonie-ndegree9

Présentée au public pour la première fois un an 
après la mort de Mahler, la Symphonie n° 9 
contient l’un des plus beaux adieux de l’histoire de 
la musique.

15 et 16 janvier 2020

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

https://www.onlille.com/saison_19-20/concert/adieu-
mahlerien-symphonie-n9/

Expressions libres
https://openagenda.com/la-cart/events/expressions-
libres_49067

Soirée étudiante autour de l'expo

Jeudi 16 janvier 2020, 18h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Picasso Illustrateur
https://openagenda.com/la-cart/events/picasso-
illustrateur_869316

Une exposition pleine de diversité, entre 
classicisme et modernité

19 octobre 2019 - 13 janvier 2020

@ MUba Eugène Leroy Tourcoing - 2 rue Paul 
Doumer 59200 Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/

Youssef Nabil
https://openagenda.com/la-cart/events/youssef-nabil

En recréant son atmosphère colorée, Youssef Nabil 
insuffle aux stéréotypes orientalistes d’un cinéma 
passé la nostalgie et la sensualité vague du 
souvenir.

6 octobre 2019 - 12 janvier 2020

@ Institut du Monde Arabe - 9 Rue Gabriel Péri, 
59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/
youssef-nabil-exposition/

Youssef Nabil
https://openagenda.com/la-cart/events/youssef-nabil_736

Empruntant à la technique de colorisation du 
cinéma, Youssef Nabil crée une oeuvre qui 
interroge sentiments d’exil et d’appartenance, 
nostalgie d’un Orient heureux et idéologies 
contemporaines.

5 octobre 2019 - 12 janvier 2020

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_617292

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 12 janvier 2020, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

Siestes musicales I Patrimoine égyptien
https://openagenda.com/la-cart/events/siestes-musicales-i-
patrimoine-egyptien

Le temps d’une sieste -,  ,les visiteurs se laissent 
bercer par les musiques traditionnelles d’Égypte et - 
 ,au-delà -.  ,À -  ,leurs réveils -, ils sont invités à partager 
un thé -. ,

20 octobre 2019 - 12 janvier 2020, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://www.weezevent.com/siestes-musicales-
youssef-nabil

Mathias Kiss : Besoin d'Air ?
https://openagenda.com/la-cart/events/mathias-kiss-besoin-dair

Du 27 avril 2019 au 6 janvier 2020, une exposition 
dans l'Atrium du musée, dans le cadre d'Eldorado / 
lille3000.

27 avril 2019 - 6 janvier 2020

@ Atrium - Palais des Beaux Arts Lille
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La C'ART

Le rêve d'être artiste
https://openagenda.com/la-cart/events/le-reve-detre-artiste

Du 20 septembre 2019 au 6 janvier 2020, une 
exposition dans le cadre d'Eldorado / lille3000.

20 septembre 2019 - 6 janvier 2020

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

http://billetterie-pba.lille.fr

Gigantisme, Art et Industrie
https://openagenda.com/la-cart/events/gigantisme-art-et-
industrie

Gigantisme - Art & Industrie est une initiative 
collective inédite sur le territoire des Hauts-de-
France, à Dunkerque

4 mai 2019 - 5 janvier 2020

@ FRAC Grand Large - 503 Avenue des Bancs de 
Flandres, 59140 Dunkerque

Simon, Lesage, Crépin
https://openagenda.com/la-cart/events/simon-lesage-crepin

Peintres, Spirites et Guérisseurs

4 octobre 2019 - 5 janvier 2020

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

Visites guidées de l'exposition "Lesage, 
Simon, Crépin"
https://openagenda.com/la-cart/events/visites-guidees-de-
lexposition-lesage-simon-crepin

Parcourez l’exposition accompagné.e d’un guide-
conférencier

5 octobre 2019 - 5 janvier 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Rencontre naturaliste d'hiver
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-naturaliste-
dhiver

Découvrez la nature dans notre région à travers 
une projection commentée de photographies.

Dimanche 5 janvier 2020, 15h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Trés(or)s de nos églises
https://openagenda.com/la-cart/events/tresors-de-nos-eglises

L'Eldorado évoquant dans notre imaginaire un pays 
fabuleux débordant d'or, les services Archives et 
Patrimoine de la Ville vous proposent la découverte 
photographique des petits trésors marcquois.

3 décembre 2019 - 4 janvier 2020

@ Galerie de la Médiathèque La Corderie - 56 Rue 
Albert Bailly 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

LaM STRAM GRAM
https://openagenda.com/la-cart/events/lam-stram-gram

Une initiation ludique à l'art pour les tout-petits !

2 et 4 janvier 2020

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Itinéraire bis, code artistes !
https://openagenda.com/la-cart/events/itineraire-bis-code-
artistes_507654

Visite itinérante 6/11 ans dans le cadre de 
l'exposition " Itinéraires singuliers.

Jeudi 2 janvier 2020, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille
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La C'ART

Juan Pablo Villegas d'après le Jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/juan-pablo-villegas-
dapres-le-jardin

Jardins de la MEL

20 septembre - 29 décembre 2019

@ Jardin Botanique - Jardin Botanique Tourcoing

Panorama 21 - Les revenants
https://openagenda.com/la-cart/events/panorama-21-les-
revenants_78

Le Fresnoy présente en conclusion d’une année 
d’échanges, d’expériences et de recherche, plus de 
50 œuvres inédites réalisées par les jeunes artistes 
et les artistes professeurs invités.

9 octobre - 29 décembre 2019

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing

Panorama 21 - Les revenants
https://openagenda.com/la-cart/events/panorama-21-les-
revenants

Panorama, rendez-vous annuel de la création, 
présente les œuvres réalisées par les jeunes 
artistes et artistes professeurs invités du Fresnoy 
venus du monde entier.

21 septembre - 29 décembre 2019

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Raconte-moi le musée
https://openagenda.com/la-cart/events/raconte-moi-le-
musee_462833

Une visite pour les tout-petits à suivre en famille !

22 et 29 décembre 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Nocturne Picasso Illustrateur
https://openagenda.com/la-cart/events/nocturne-picasso-
illustrateur

Et si vous profitiez de cette fin d'année pour 
découvrir ou redécouvrir l'exposition Picasso 
Illustrateur, lors d'une nocturne ?

Vendredi 27 décembre 2019, 18h30

@ MUba Eugène Leroy - Tourcoing - 2 rue Paul 
Doumer 59200 Tourcoing

L'esprit de Noël
https://openagenda.com/la-cart/events/lesprit-de-noel-5067422

Une visite contée pour découvrir autrement 
l'exposition "Lesage, Simon, Crépin. Peintres, 
spirites et guérisseurs" !

Vendredi 27 décembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Balade singulière
https://openagenda.com/la-cart/events/balade-singuliere_16794

La visite commentée de l'expo

Dimanche 22 décembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Cycle de conférences
https://openagenda.com/la-cart/events/cycle-de-
conferences_164038

Conférences à l'université catholique de Lille en 
partenariat avec lille3000

8 octobre - 17 décembre 2019, les mardis

@ université Catholique de Lille - 60 Boulevard 
Vauban, 59800 Lille
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La C'ART

Eldorado & Mexicana
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-and-
mexicana_968883

Avec l'orchestre du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental et l'orchestre d'harmonie de Saint 
Omer

Dimanche 15 décembre 2019, 15h00

@ Salle Balavoine - 3 Rue Henri Puype, 62510 
Arques

Illusions
https://openagenda.com/la-cart/events/les-yeux-dargos-illusions

Vrai, faux, les arts numériques créent une frontière 
entre deux mondes. Laissez-vous surprendre...

21 septembre - 15 décembre 2019

@ Maison Folie La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules 
Guesde, Flers Bourg

extraORDINAIRE
https://openagenda.com/la-cart/events/extraordinaire_756725

Regards photographiques sur le quotidien

12 octobre - 15 décembre 2019

@ Institut pour la photographie - 11 rue de 
Thionville 59000 Lille

Etel Adnan, Simone Fattal, Joana 
Hadjithomas & Khalil Joreige
https://openagenda.com/la-cart/events/etel-adnan-simone-fattal-
joana-hadjithomas-and-khalil-joreige

Le monde n'est pas nécessairement un empire

10 octobre - 15 décembre 2019

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

Spectacle Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_767490

Venez découvrir l’œuvre originale composée par 
Eric Bourdet et Sébastien Gaudefroy et jouée par la 
philharmonie de Quesnoy-sur-Deûle

Dimanche 15 décembre 2019, 16h00

@ Salle Festival - Rue de Lille, 59890 Quesnoy-sur-
Deûle

Les dimanches en famille
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dimanches-en-
famille_285993

Le b.a.-ba de l'artiste : une visite-atelier autour de 
l'exposition Itinéraires singuliers

Dimanche 15 décembre 2019, 15h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Esprits et culture japonaise
https://openagenda.com/la-cart/events/esprits-et-culture-
japonaise

Rencontre avec la poétesse japonaise Ryoko 
Sekiguchi

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Histoire de Lesage, Simon et Crépin
https://openagenda.com/la-cart/events/histoire-de-lesage-
simon-et-crepin

Fiction sonore

Samedi 14 décembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Les cours de l'École du Louvre
https://openagenda.com/la-cart/events/les-cours-de-lecole-du-
louvre

Les cours de l'École du Louvre au Musée La 
Piscine. Cycle 1 : De la première à la nouvelle 
école de Paris

15 novembre - 13 décembre 2019, les vendredis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://www.roubaix-lapiscine.com/adultes/
conferences/ecole-du-louvre/

Opération découverte
https://openagenda.com/la-cart/events/operation-decouverte

Les écoles de la Métropole au Musée de la Bataille 
de Fromelles!

4 novembre - 13 décembre 2019

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Curiosités élémentaires, écho à 
l'exposition de la Ferme d'en Haut
https://openagenda.com/la-cart/events/les-yeux-dargos-echo

Echo - Aménagement artistique du puits par Les 
Yeux d'Argos

22 septembre - 13 décembre 2019

@ Musée du Terroir - 12 Carrière Delporte, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

https://www.villeneuvedascq.fr/museeduterroir

Nuit du modèle à poils
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-du-modele-a-poils

Les animaux du musée posent pour vous !

Jeudi 12 décembre 2019, 18h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Médium : une pratique performative ?
https://openagenda.com/la-cart/events/medium-une-pratique-
performative

Une journée d'études en partenariat avec le CEAC 
de l'Université de Lille pour interroger les liens 
entre pratique spirite et performative

Jeudi 12 décembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Raconte-moi le musée
https://openagenda.com/la-cart/events/raconte-moi-le-
musee_899710

Une visite pour les tout-petits à suivre en famille !

25 septembre et 11 décembre 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Itinéraire bis, code artistes !
https://openagenda.com/la-cart/events/itineraire-bis-code-
artistes_495824

Visite itinérante 6/11 ans dans le cadre de 
l'exposition " Itinéraires singuliers.

Mercredi 11 décembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Palmarès du 37ème Festival 
International du Film sur l’Art de 
Montréal
https://openagenda.com/la-cart/events/palmares-du-37eme-
festival-international-du-film-sur-l-art-de-montreal

Le Festival International du Film sur l'Art de 
Montréal (FIFA) s'est imposé comme référence 
incontournable et concerne toutes les disciplines 
artistiques.

6 - 8 décembre 2019

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/palmares-
du-37e-festival-international-du-film-sur-lart-de-
montreal-fifa
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La C'ART

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_156504

Avec les harmonies d'Allouagne et de Burbure

Dimanche 8 décembre 2019, 16h00

@ Salle des Sports Etienne Laisné - Rue de la 
Longue Raie, 62157 Allouagne, Pas-de-Calais, 
France

Ateliers de calligraphie arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-de-calligraphie-
arabe_962

En compagnie du calligraphe tunisien Hamda 
Yacoub, les participants sont initiés à l’art de 
l’écriture arabe. Hamda Yacoub s’est formé auprès 
du maître irakien Ghani Alani de 1982 à 1987.

13 octobre - 8 décembre 2019, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/billetterie-tarif-reserver-en-
ligne-billet-institut-du-monde-arabe/

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_12220

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 8 décembre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

Machu Picchu + Musiques mexicaines
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu-
musiques-mexicaines_914100

Avec l'harmonie d'Allouagne

Samedi 7 décembre 2019, 19h30

@ Salle des Sports Etienne Laisné - Rue de la 
Longue Raie, 62157 Allouagne, Pas-de-Calais, 
France

20e édition de la Nuit des Arts de 
Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/20e-edition-de-la-nuit-
des-arts-de-roubaix

Deux fois par an, à la nuit tombée, les musées, 
galeries d’art, ateliers d’artistes, librairies et 
restaurants de Roubaix ouvrent leurs portes.

Samedi 7 décembre 2019, 13h00

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Conférence-performance : Marco 
Decorpeliada, l'homme aux schizomètres
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-
performance-marco-decorpeliada-lhomme-aux-schizometres

Un moment de spectacle hybride autour de 
l'exposition "Itinéraires singuliers"

Samedi 7 décembre 2019, 19h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Bruce Nauman
https://openagenda.com/la-cart/events/bruce-nauman

Une conférence de Geoffrey Sol proposée par 
l'association des Amis du LaM

Samedi 7 décembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Soirée Pecha Kucha
https://openagenda.com/la-cart/events/soiree-pecha-
kucha_604612

Le concept Pecha Kucha ? Présenter un sujet en 
20 images, 20 secondes par image !

Jeudi 5 décembre 2019, 19h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet
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La C'ART

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_927630

Un Eldorado Mythique

Jeudi 5 décembre 2019, 20h00

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

https://www.onlille.com/saison_19-20/concert/
eldorado/

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_47121

Avec les classes CM2 des écoles Jules Ferry et 
Kléber, accompagnées par l'ensemble instrumental 
du conservatoire

Jeudi 5 décembre 2019, 18h00

@ Auditorium Georges Bizet - Rue de la Bastille, 
59640 Dunkerque

Concert Dia de los Muertos
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-dia-de-los-
muertos

Avec le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing

Mercredi 4 décembre 2019, 19h00

@ Théatre Raymond Devos - 1 place du Théâtre, 
59200 Tourcoing

http://culture-billetterie.tourcoing.fr

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_416499

Avec les classes CM2 des écoles Jules Ferry et 
Kléber, accompagnées par l'ensemble instrumental 
du conservatoire

Mardi 3 décembre 2019, 18h00

@ Auditorium Georges Bizet - Rue de la Bastille, 
59640 Dunkerque

STREET ART : Seher One
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-seher-one

So Street invite le Mexicain Seher One a réaliser 
une fresque sur un pignon du collège Baudelaire.

28 septembre - 2 décembre 2019

@ Pignon du Collège Baudelaire - Boulevard de 
Douai, Roubaix

Alebrijes - Rambla
https://openagenda.com/la-cart/events/alebrijes-rambla

Sur 250 mètres, la Rue Faidherbe accueillera dix 
sculptures monumentales d’Alebrijes !

27 avril - 2 décembre 2019

@ Rue Faidherbe - rue Faidherbe, lille

Les Tulipes de Shangri-La, Yayoi 
Kusama
https://openagenda.com/la-cart/events/les-tulipes-de-shangri-la-
yayoi-kusama

(Re)découvrez les célèbres Tulipes de Shangri-La, 
sur place depuis 2004 !

1 avril - 2 décembre 2019

@ Place François Mitterand - Place François 
Mitterrand 59777 Lille

Made, L'Eldorado et son Installation
https://openagenda.com/la-cart/events/made-de-leldorado-et-
son-installation

Les Boucles de la Marque

12 août - 2 décembre 2019

@ Sailly-Lez-Lannoy - Ferme de Neuville - Rue de 
la Drève de Neuville
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La C'ART

STREET ART : Alegria Del Prado
https://openagenda.com/la-cart/events/alegria-del-prado

Fresque sur la bibliothèque de Lomme

24 mai - 1 décembre 2019

@ L’odyssée Médiathèque - 794 avenue de 
Dunkerque  Lomme

Pedro Marzorati Les Bateaux Oubliés
https://openagenda.com/la-cart/events/pedro-marzorati-les-
bateaux-oublies

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Willems - Base de Loisirs des 6 Bonniers - 7 rue 
de Chéreng

UFA des Flandres, Couleurs du Monde
https://openagenda.com/la-cart/events/ufa-des-flandres-site-de-
lomme-couleurs-du-monde

Rue Paul Brame et Mairie, Lompret

30 avril - 1 décembre 2019

@ Lompret - Lompret

Roy Staab The Circle of Sharing
https://openagenda.com/la-cart/events/roy-staab-the-circle-of-
sharing

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Chemin de randonnée - Rue de l'Autour 59152 
Chéreng

Roy Staab The Voyage of Gold
https://openagenda.com/la-cart/events/roy-staab-the-voyage-of-
gold

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Péronne-en-Mélantois - Entrée des Marais - Rue 
du Marais

Yann Lafolie, Le Potager Planétaire
https://openagenda.com/la-cart/events/yann-lafolie-le-potager-
planetaire

à Lomme au Jardin de la Maison des Enfants

15 juin - 1 décembre 2019

@ Jardin de la Maison des Enfants de Lomme - 
796 Avenue de Dunkerque Lomme

Thierry Teneul Abris Nomades
https://openagenda.com/la-cart/events/thierry-teneul-abris-
nomades

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Baisieux - Centre Ogimont de Baisieux

Fred Martin Xipe Totec, La Peau de 
l'Ecorché
https://openagenda.com/la-cart/events/fred-martin-xipe-totec-la-
peau-de-lecorche

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Gruson - Pépinière - 55 Rue Calmette, 59152 
Gruson
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La C'ART

Ensapl Une Rencontre Inattendue
https://openagenda.com/la-cart/events/ensapl-une-rencontre-
inattendue

Jardins de la MEL

22 juin - 1 décembre 2019

@ Parc CCAS Grand Cerf Ronchin - 5 rue Vincent 
Auriol Ronchin

Michael McGillis Scenes from an 
Eventual Eden
https://openagenda.com/la-cart/events/michael-mcgillis-scenes-
from-an-eventual-eden

Plaine Agricole Des Périseaux

23 juin - 1 décembre 2019

@ Les Périseaux, site de l'étang - Étang les 
périseaux, Faches-Thumesnil

Made Migration, L'Exode vers l'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/made-migration-lexode-
vers-leldorado

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Chemin de randonnée, Rue du Marais - 59262 
Sainghin-en-Mélantois

Fred Martin Xipe Totec, l'Ecorché
https://openagenda.com/la-cart/events/fred-martin-xipe-totec-
lecorche

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Sainghin-En-Mélantois - Marais - Rue du Bas-
Sainghin

Collectif Detonador, Païtiti
https://openagenda.com/la-cart/events/collectif-detonador-paititi

Amaru, serpent cosmique

21 juin - 1 décembre 2019

@ Maison Folie Le Fort de Mons, Mons-en-Baroeul 
- 4 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul

Karen Macher Nesta Adaptation to 
Nature
https://openagenda.com/la-cart/events/karen-macher-nesta-
adaptation-to-nature_520113

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Bois d'Infière, Rue d'Infière - Rue d'infière 59830 
Bouvines

Collectif Detonador Colonne d'esprits
https://openagenda.com/la-cart/events/collectif-detonador-
colonne-desprits

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Tressin - Jardin Associatif

Atelier Altern - Cela ne vaut pas 
quarante écus
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-altern-cela-ne-
vaut-pas-quarante-ecus

Les Jardins Eldorado de Lille

22 mai - 1 décembre 2019

@ Jardin Factory - rue d'iéna lille
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La C'ART

Elparo, Canopée
https://openagenda.com/la-cart/events/elparo-canopee

Au Parc CCAS Grand Cerf à Ronchin

22 juin - 1 décembre 2019

@ Parc CCAS Grand Cerf Ronchin - 5 rue Vincent 
Auriol Ronchin

Collectif Detonador, Païtiti
https://openagenda.com/la-cart/events/collectif-detonador-
paititi_2304

Otorongo, félin gardien de la jungle

1 juillet - 1 décembre 2019

@ Parvis de l'hotel de ville, Mons-en-Baroeul - 27 
Avenue Robert Schuman, 59370 Mons-en-Barœul

Yushin U Chang, Mémoire d'Arbre
https://openagenda.com/la-cart/events/yushin-u-chang-
memoire-darbre

Parc des Buissonnets

18 mai - 1 décembre 2019

@ Parc des Buissonnets - Rue de Gassendi - Lille

Thierry Teneul Case Mate
https://openagenda.com/la-cart/events/thierry-teneul-case-mate

Les Boucles de la Marque

19 mai - 1 décembre 2019

@ Anstaing - Blockhaus - Chemin de la Brasserie

Collectif Detonador, Païtiti
https://openagenda.com/la-cart/events/collectif

Pirarucu, poisson géant des fleuves

21 juin - 1 décembre 2019

@ Parvis de la Salle Allende, Mons-en-Baroeul - 2 
Place de l'Europe, 59370 Mons-en-Barœul

STREET ART : Cix & Duek
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-cix-and-duek

Fresque réalisée entre le 6 mai et le 10 mai par les 
artistes Cix & Duek au 2 rue Saint-Blaise et 
croisement de la rue Ernest Deconynck.

6 mai - 1 décembre 2019

@ 2 rue Saint-Blaise - 2 rue Saint-Blaise 59000

STREET ART : Tlacolulokos
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-tlacolulokos

le collectif des Tlacolulokos a réalisé une fresque 
sur le pignon du 10 rue Eugène Varlin dans le 
secteur Hoover

8 avril - 1 décembre 2019

@ Secteur Hoover - 10 rue Eugène Varlin 59000 
Lille

L'Alebrije
https://openagenda.com/la-cart/events/les-alebrijes

Découvrez un superbe Alebrije, une superbe 
chimère mexicaine, à Roubaix !

27 avril - 1 décembre 2019

@ Place des Martyrs de la Résistance - Place des 
Martyrs de la Résistance, 59100 Roubaix
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La C'ART

STREET ART : Philippe Hollevout
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-philippe-
hollevout_213804

Fresque réalisée par Philippe Hollevout

27 avril - 1 décembre 2019

@ Wambrechies - 20 rue du général Leclerc, 
Wambrechies

STREET ART : María Isabel Rueda
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-maria-isabel-
rueda

Fresque de María Isabel Rueda sur le pignon de 
l’Espace Pignon

27 avril - 1 décembre 2019

@ Espace Edouard Pignon - 11 rue Guillaume Tell  
59000 Lille

STREET ART : JEF AEROSOL
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-jef-aerosol

Fresque réalisée par Jef Aérosol sur le Syndicat 
d'Initiative de Marquette-lez-Lille

22 avril - 1 décembre 2019

@ Syndicat d'Initiative - 307 rue de Lille, 59520 
Marquette-lez-Lille

STREET ART : Tlacolulokos
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art_854806

Fresque réalisée par le collectif Tlacolulokos sur le 
mur en face du Flow

27 avril - 1 décembre 2019

@ Le Flow - 2 rue de Fontenoy 59000

ElParo - Horizon
https://openagenda.com/la-cart/events/elparo-horizon

Cette création à la fois organique et contemporaine 
s’inspire des vallées d’Amérique du Sud et d’une 
nouvelle architecture plus proche de la nature.

13 mai - 1 décembre 2019

@ Jardin des Perspectives - Hem - 24 Rue du 6 
Juin 1944, 59510 Hem

STREET ART : DUEK - Cualtzin 
Tlalticpac
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-duek-cualtzin-
tlalticpac

L’Eldorado c’est aussi à Mons ! Dans le cadre du 
projet "L'art habite la Ville"

13 juillet - 1 décembre 2019

@ Rue des Fripiers, Mons - Rue des Fripiers, Mons

Marie Denis - Le saule qui chante
https://openagenda.com/la-cart/events/marie-denis-le-saule-qui-
chante

L'artiste Marie Denis revisite le saule majestueux 
du parc Vansteenkiste qui trône sur un îlot au cœur 
du plan d’eau.

13 mai - 1 décembre 2019

@ Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à 
Roncq - Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à 
Roncq

STREET ART : Jade Rivera
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-jade-rivera

Fresque réalisée par Jade Rivera sur la résidence 
Eylau, au 65 rue des Sarrazins.

27 avril - 1 décembre 2019

@ Résidence Eylau - 65 rue des Sarrazins
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La C'ART

Quetzal Resplendissant, Julien Salaud
https://openagenda.com/la-cart/events/quetzal-resplendissant-
julien-salaud

Métamorphose sur la façade de la Voix du Nord

27 avril - 1 décembre 2019

@ Façade de la Voix du Nord - Voix du Nord, Place 
du Général de Gaulle

STREET ART : Abazedatome, El 
Bolvardo
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-abazedatome-
el-bolvardo

Réalisation de la fresque de Abazedatome au 
Faubourg de Béthune

23 septembre - 1 décembre 2019

@ 82 Boulevard de Metz, sur le bâtiment 2.12 - 82 
Boulevard de Metz, Lille

STREET ART : CIX & DUEK
https://openagenda.com/la-cart/events/street

Fresque réalisée par Cix & Duek sur les pignons de 
la Faculté de Droit, au 123 Boulevard d'Alsace

17 mai - 1 décembre 2019

@ Faculté de Droit - 123 Boulevard d'Alsace

STREET ART : Tlacolulokos - Notre 
Soleil est parti
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-
tlacolulokos_795596

Fresque réalisée par le collectif Tlacolulokos sur le 
mur à l'entrée de la maison Folie Moulins

27 avril - 1 décembre 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

STREET ART : Meda
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-meda

Collectif Renart

13 mai - 1 décembre 2019

@ 796, Avenue de Dunkerque, Lomme - 796, 
Avenue de Dunkerque, Lomme

STREET ART : Spaïk
https://openagenda.com/la-cart/events/spaik

Fresque sous le pont

8 juin - 1 décembre 2019

@ Sous le Pont de la rue Paul Brame - rue Paul 
Brame Lompret

STREET ART : SPAÏK
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-spaik

Fresque de SPAÏK sur le métro aérien à Porte de 
Douai

27 avril - 1 décembre 2019

@ Métro Porte de Douai - Porte de Douai 59000

Le Lama Potager
https://openagenda.com/la-cart/events/le-lama-potager

Dans le cadre du projet « Jardins » venez découvrir 
le Lama Potager d’eDline Bianco créé au sein de la 
Ferme du Bocquiau...

10 juin - 1 décembre 2019

@ Ferme du Bocquiau - 32 Rue Hector Berlioz, 
59320 Haubourdin
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La C'ART

Mexicraneos
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos

Retrouvez un crâne "géant" dans la station de 
métro ilévia Gare Lille Flandres

24 avril - 1 décembre 2019

@ Station de métro Gare Lille Flandres - Gare Lille 
Flandres

STREET ART : Collectif Epsilone
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-collectif-
epsilone

Fresque sur le skate park de Roncq

17 mai - 1 décembre 2019

@ Skatepark - Avenue de Flandre à Roncq

STREET ART : Dr. Colors
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-dr-colors

Fresque réalisée par Dr. Colors avec les jeunes du 
Pôle Deschepper et de la Ville de Croix.

26 juillet - 1 décembre 2019

@ Site Biehler - Rue de Croix, Roubaix

STREET ART : Lelo
https://openagenda.com/la-cart/events/lelo

Fresque sur la Maillerie

5 mai - 1 décembre 2019

@ Maison du Projet de la Maillerie - 220 rue Jean 
Jaurès Villeneuve d'Ascq

STREET ART : Latino Graff et Cisart
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-latino-graff-et-
cisart

Fresque réalisée par Sebastian Malegria.

23 juin - 1 décembre 2019

@ Place des Fusillés et Déportés - Place des 
Fusillés et Déportés, La Madeleine

STREET ART : Alegria Del Prado
https://openagenda.com/la-cart/events/alegria-del-
prado_650021

Fresque à Hellemmes

31 mai - 1 décembre 2019

@ 8 Rue de la Ville de Naumbour, Hellemmes - 8 
Rue de la ville de Naumbourg, 59260 Lille

STREET ART : Obisk
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-obisk

Fresque sur l'ancien Garage de Dalkia

11 mai - 1 décembre 2019

@ Le Garage - 37 Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 59350 Saint-André-lez-Lille

Mexicraneos
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos_952931

Retrouvez un crâne "géant" dans la Gare SNCF 
Lille Europe

24 avril - 1 décembre 2019

@ Gare Lille Europe - Gare Lille Europe
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La C'ART

Fred Martin, La Grande Migration
https://openagenda.com/la-cart/events/fred-martin-la-grande-
migration_870675

Fred Martin nous invite à poser un autre regard sur 
le quartier de Moulins, où il habite. Il nous propose 
de faire le lien entre trois sites dans lesquels des 
œuvres végétales sont implantées.

9 septembre - 1 décembre 2019

@ Jardin Nawa Hinagara (Maison de quartier les 
moulins) - 9bis rue Edouard Herriot, Lille

Tritete, l'Homme Animal - Detonador au 
Parc Jean-Baptiste Lebas
https://openagenda.com/la-cart/events/detonador-au-parc-jean-
baptiste-lebas

Découvrez les sculptures monumentales du 
Collectif faites en objets recyclés !

6 mai - 1 décembre 2019

@ Parc Jean-Baptiste Lebas - Parc Jean-Baptiste 
Lebas

Museum of the Moon, Luke Jerram
https://openagenda.com/la-cart/events/museum-of-the-moon-
luke-jerram

Museum of the Moon est une installation gonflable 
créée à partir d’images de la Lune réalisées par la 
NASA.

27 avril - 1 décembre 2019

@ Gare Lille Flandres - Gare Lille Flandres

Betsabeé Romero, Soles de Oro
https://openagenda.com/la-cart/events/soles-de-oro

Des dizaines de miroirs investissent la Vieille 
Bourse, produisant ainsi de multiples jeux de 
lumière en référence à l'iconographie solaire.

27 avril - 1 décembre 2019

@ La Vieille Bourse - Place du Général de Gaulle 
59000 Lille

Fred Martin, Horizons
https://openagenda.com/la-cart/events/fred-martin_410744

Création participative à la Maison Folie Moulins

10 juillet - 1 décembre 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Alebrijes au Musée d'Histoire Naturelle
https://openagenda.com/la-cart/events/des-alebrijes-dans-le-
musee-dhistoire-naturelle

Issus des collections du Musée d’Art Populaire de 
Mexico, ces objets renvoient à la culture 
traditionnelle mexicaine et à l’imaginaire mexicain 
fortement empreint de la biodiversité.

23 septembre - 1 décembre 2019

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 19 rue de 
Bruxelles 59000 Lille

Les Yeux d'Argos, La Roue à Chien
https://openagenda.com/la-cart/events/les-yeux-dargos-roue-a-
chien

Aménagement multimédia proposé par les artistes 
du collectif les yeux d'Argos reconstituant à 
léchelle, l'aménagement de l'ancienne roue à chien 
du musée.

5 mai - 1 décembre 2019

@ Musée du Terroir - 12 Carrière Delporte, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

http://www.villeneuvedascq.fr/
musee_du_terroir_.html

Fête de l'Endive Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-lendive-eldorado

Venez fêter la fin d'Eldorado à l'occasion de la Fête 
de l'Endive !

Dimanche 1 décembre 2019, 10h00

@ Salle Polyvalente - Illies

https://www.facebook.com/Illies-bouge-avec-le-
comité-des-fêtes-120865142644352/?
__xts__[0]=68.ARCisGQ-oLXB_R2cfLvG2oSynJs0e
tW0r0Rt4vM2ro0VjcPs4Ro4RaROy19ZQwpc1dUvE
qxbkkIaKDzshEaUDPliEpVhkTC5wObaQdlSfFpXO
BGNFo8rfyjk4jq-a2bsOEnI3-8jIskzazamWH-
S7kBWegc-A68ShQWCpqLQSaPzPOweF8beYXoy
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La C'ART

Eldorado : les Naufragés
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-les-naufrages

L’Eldorado est toujours ailleurs. Et de fait, son 
grand récit connaît aussi l’épreuve de la désillusion.

22 octobre - 1 décembre 2019

@ Centre Culturel Comines-Warneton (BE) - Rue 
des Arts 2, 7780 Comines-Warneton, Belgique

https://www.facebook.com/
centreculturelmjccomineswarneton/

STREET ART : Abazedatome
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-
abazedatome_291930

Dernière fresque Eldorado réalisée par 
Abazedatome

Samedi 30 novembre 2019, 10h30

@ Saint-Maurice Pellevoisin - 217 Rue du 
Faubourg de Roubaix, 59800 Lille

Eldorado Show
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-fort-
mexicain_262474

Journée de clôture du grand projet Mexique à 
Bousbecque !

Samedi 30 novembre 2019, 15h00

@ Salle des fêtes – Complexe sportif Léon Dalle - 
Rue de Linselles 59166 Bousbecque

Souper - Ciné-concert
https://openagenda.com/la-cart/events/souper-cine-concert

Diffusion de Go West (Ma vache et moi) de Buster 
Keaton

Samedi 30 novembre 2019, 19h00

@ Espace Agora - Avenue des Sports - 59211 
Santes

Impro Fight par Lille Impro
https://openagenda.com/la-cart/events/impro-fight-par-lille-
impro_871750

Sur la thématique d'Eldorado, deux comédiens 
s'affrontent en face à face.

29 et 30 novembre 2019

@ La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules Guesde

Conférence Eldorado à l'Institut du 
Monde Arabe - Tourcoing
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-eldorado-a-
linstitut-du-monde-arabe-tourcoing

Tourisme dans le Golfe : Eldorado ou mirage ?

Samedi 30 novembre 2019, 16h30

@ Institut du Monde Arabe - 9 Rue Gabriel Péri, 
59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/
tourisme-et-pays-du-golfe-un-nouvel-eldorado/

Tourisme et pays du Golfe Eldorado ou 
mirage ?
https://openagenda.com/la-cart/events/tourisme-et-pays-du-
golfe-eldorado-ou-mirage

Suite à la baisse du prix du pétrole, de nombreux 
pays du Golfe ont décidé d’entreprendre des 
stratégies de diversification économique, dont 
certaines sont fondées sur une économie du 
tourisme.

Samedi 30 novembre 2019, 16h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Les Rivages de l'Or vert
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rivages-de-lor-
vert_631140

En remontant la Deûle, d’anciens explorateurs ont 
découvert les rivages de l’or vert. Venez à votre 
tour vous emparer d’une nature renaissante pour 
mieux la protéger.

24 avril - 30 novembre 2019

@ Le Jardin des Papillons - rue Coli, 59000 Lille
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La Piñata
https://openagenda.com/la-cart/events/la-pinata

Venez vous immerger dans un univers coloré avec 
l'association Fraternative. Une exposition sous le 
signe du partage, de la convivialité et du vivre-
ensemble !

5 - 30 novembre 2019

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

https://www.youtube.com/watch?v=yYmkdXALeKc

Rencontre-conférence : l'artiste et 
l'atelier, un dialogue singulier
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-conference-
lartiste-et-latelier-un-dialogue-singulier

Un regard porté sur l'exposition "Itinéraires 
singuliers" et l'acte de création en question

Samedi 30 novembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Visite guidée de l'expo en LSF
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexpo-
en-lsf

Une visite de l'exposition " Itinéraires singuliers " 
interprétée en langues des signes française

Samedi 30 novembre 2019, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Michael McGillis Scenes from an 
Eventual Eden
https://openagenda.com/la-cart/events/michael-mcgillis-scenes-
from-an-eventual-eden_198578

Les Jardins Eldorado de Lille

5 août - 30 novembre 2019

@ Verger Conservatoire du Jardin Vauban - 
Vauban lille

WEST RN - CIE ZAPOÏ
https://openagenda.com/la-cart/events/west-rn

THÉÂTRE D'OMBRES, MARIONNETTES

Vendredi 29 novembre 2019, 14h15, 20h00

@ Espace Agora - Avenue des Sports - 59211 
Santes

Noël à Fives
https://openagenda.com/la-cart/events/noel-a-fives

Lancement des festivités de fin d'année autour 
d'une déambulation et d'animations.

Vendredi 29 novembre 2019, 16h30

@ Square Lardemer - Lille-Fives

Mexicraneos à l'Université Catholique 
de Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos-a-
luniversite-catholique-de-lille

Quand des pompes funèbres s'associent avec un 
collectif d'artistes pour célébrer le "Dia de los 
Muertos"

23 septembre - 29 novembre 2019

@ Jardin de l'Université Catholique de Lille - 60 
Boulevard Vauban 59016 Lille

Relation humain-animal, les capacités 
que l'animal nous apporte
https://openagenda.com/la-cart/events/relation-humain-animal-
les-capacites-que-lanimal-nous-apporte_353445

Une conférence sur les bienfaits de la relation 
humain-animal

Jeudi 28 novembre 2019, 18h30

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet
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El DORADOS ? - Photographies de 
Maxime Dufour
https://openagenda.com/la-cart/events/el-dorados

Maxime Dufour présente son exposition 
photographique au Resort Barrière Lille

16 mai - 28 novembre 2019, les jeudis

@ Resort barrière lille - 777 pont de Flandre, 59777 
Lille

Exposition Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-
alebrijes_839159

Découvrez les œuvres réalisées sur la thématique 
Eldorado depuis le début de l’année 2019 !

8 octobre - 26 novembre 2019

@ Centre Culturel Paul Valery - 42 rue de Wervicq 
- 59166 Bousbecque

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_661240

Avec l'harmonie de Caudry

Dimanche 24 novembre 2019, 16h00

@ Théâtre de Caudry - 7 Place du Général de 
Gaulle, 59540 Caudry

Fantômes par la compagnie Balles et 
pattes // Magie, cirque et théâtre
https://openagenda.com/la-cart/events/fantomes-par-la-
compagnie-balles-et-pattes-magie-cirque-et-theatre

Dans le cadre d’Eldorado,  la Ferme d’en Haut 
choisit d’aborder l’illusion sous toutes ses formes.

Dimanche 24 novembre 2019, 17h00

@ La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules Guesde

http://www.villeneuvedascq.fr

Salon des artistes de l'ombre
https://openagenda.com/la-cart/events/salon-des-artistes-de-
lombre

Le salon des artistes de l’ombre rassemble une 
vingtaine d’artistes plasticiens, professionnels ou 
amateurs, dans les murs du château de Robersart.

23 et 24 novembre 2019

@ Château de Robersart - 13 Avenue de 
Robersart, 59118 Wambrechies

Carte blanche aux étudiants
https://openagenda.com/la-cart/events/carte-blanche-aux-
etudiants_385085

Théâtre, danse, musique et autres formes de 
médiation au coeur des collections du musée

Dimanche 24 novembre 2019, 10h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Concert de musiques latines
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-aie-mexico

Programme de musiques mexicaines et d'Amérique 
du sud

Dimanche 24 novembre 2019, 11h00

@ Eglise Saint-Vaast - Eglise Saint-Vaast rue 
Pasteur 59320 Hallennes-lez-Haubourdin

Ateliers Masques
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-masques

Réalisation de masques de carnaval et de 
calaveras (Crânes mexicains)

Samedi 23 novembre 2019, 14h00

@ Le Nouveau Lieu - 35 Rue Vergniaud, 59000 Lille
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Bacon
https://openagenda.com/la-cart/events/bacon

Une conférence de Marie Castelain proposée par 
l'association des Amis du musée

Samedi 23 novembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Conférence « Mexique, Conquête et 
colonisation » de Serge Gruzinski
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-mexique-
conquete-et-colonisation-de-serge-gruzinski

À l’occasion des  500 ans de la Conquête du 
Mexique, l’historien Serge Gruzinski, l’un des plus 
grands spécialistes de l’Amérique Latine, donnera 
une conférence  intitulée « Conquête et 
colonisation »

Samedi 23 novembre 2019, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Balade singulière
https://openagenda.com/la-cart/events/balade-
singuliere_235809

La visite commentée de l'expo

Samedi 23 novembre 2019, 16h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Fête des allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
allumoirs_132040

Fête des Allumoirs au Parc des Buissonnets de 
Saint-Maurice Pellevoisin

Vendredi 22 novembre 2019, 18h00

@ Parc des Buissonnets - Rue de Gassendi - Lille

Una noche con las ánimas
https://openagenda.com/la-cart/events/una-noche-con-las-
animas

Chansons de la fête des morts mexicaine par 
Marlen Mendoza-Kahn et Andrés Izurieta

Jeudi 21 novembre 2019, 19h00

@ Université de Lille - Antre-2 - 1 bis rue Georges 
Lefebvre - Lille

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concert-de-cloture-
una-noche-con-las-animas-71518809685

La Symphonie “Des Mille” Symphonie n
°8
https://openagenda.com/la-cart/events/la-symphonie-des-mille-
symphonie-ndegree8

La Symphonie n°8 dite “Des Mille” est la symphonie 
la plus démesurée, la plus folle du cycle

20 et 21 novembre 2019

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

https://www.onlille.com/saison_19-20/concert/la-
symphonie-des-mille-symphonie-n8/

LaM étudiants #5
https://openagenda.com/la-cart/events/lam-etudiants-5

Une série de rencontres avec quelques-uns des 
membres de l'équipe du LaM pour mieux 
appréhender le fonctionnement d'un musée

Jeudi 21 novembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Stéphanie Cailleau - Les Enlaçoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/stephanie-cailleau-les-
enlacoirs

Artiste plasticienne, Stéphanie Cailleau vous 
présente son projet des enlaçoirs.

13 mai - 20 novembre 2019

@ Marais de Fretin - Marais de Fretin rue Foch 
Fretin
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Stéphanie Cailleau, L'enlaçoir
https://openagenda.com/la-cart/events/stephanie-cailleau-
lenlacoir

Jardin des Géants, Lille

12 août - 20 novembre 2019

@ Jardin des Géants - 1 Rue de la Communauté, 
59110 La Madeleine

Itinéraire bis, code artistes !
https://openagenda.com/la-cart/events/itineraire-bis-code-
artistes_269428

Visite itinérante 6/11 ans dans le cadre de 
l'exposition " Itinéraires singuliers

Mercredi 20 novembre 2019, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Tijuana
https://openagenda.com/la-cart/events/tijuana

Cie Lagartijas Tiradas Al Sol

18 et 19 novembre 2019

@ La Rose des Vents - Boulevard Van Gogh, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Citéphilo - L’Eldorado ou l’enfer.  2. Du 
droit des peuples autochtones
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-leldorado-ou-
lenfer-2-du-droit-des-peuples-autochtones

Douze ans après l’adoption de la Déclaration des 
Nations unies sur les droits des peuples 
autochtones, qu’en est-il du respect de ceux-ci face 
à l’augmentation de l’extraction des ressources ?

Dimanche 17 novembre 2019, 19h00

@ Université de Lille - Espace Culture - Campus 
Cité Scientifique - Villeneuve d'Ascq

L’or : attraction, extraction
https://openagenda.com/la-cart/events/lor-attraction-extraction

Avec Irène Bellier et un représentant des peuples 
autochtones.

Dimanche 17 novembre 2019, 19h00

@ Université de Lille - Espace Culture - Campus 
Cité Scientifique - Villeneuve d'Ascq

Comprendre la biodiversité : vrais 
problèmes et idées fausses.
https://openagenda.com/la-cart/events/comprendre-la-
biodiversite-vrais-problemes-et-idees-fausses

Une rencontre philosophique pour questionner le 
concept de biodiversité.

Dimanche 17 novembre 2019, 18h30

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Les Mystérieuses Cité d'Or, Ciné-
Concert par Simon Fache
https://openagenda.com/la-cart/events/les-mysterieuses-cite-
dor

Pour cette création originale en exclusivité au 
Centre Culturel de Lesquin, l’incontournable Simon 
Fache propose un ciné-concert rendant hommage 
au légendaire dessin animé des années 80 !

Dimanche 17 novembre 2019, 16h00, 19h00

@ Centre Culturel Dany Boon de Lesquin - 1 rue 
camille Claudel 59810 lesquin

http://centrecultureldelesquin.fr

Concert de l'Harmonie Municipale Lys & 
Lannoy
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-de-lharmonie-
municipale-lys-and-lannoy

L’Harmonie de Lys & Lannoy vous propose un 
programme de haut-vol sur des rythmes mexicains.

Dimanche 17 novembre 2019, 16h00

@ Théâtre de l'Eden - 22 rue Jeanne d'Arc, Lys-lez-
Lannoy
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Salon des artistes
https://openagenda.com/la-cart/events/salon-des-
artistes_765459

Salon des artistes pérenchinois, édition Eldorado !

15 - 17 novembre 2019

@ Salle des fêtes Maurice Schumann - 2-20 Rue 
Gambetta, 59840 Pérenchies

Citéphilo - Projection du Chant de la 
forêt de Joao Salaviza
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-projection-du-
chant-de-la-foret-de-joao-salaviza

La projection sera suivie d'une discussion entre le 
réalisateur et Philippe Descola, anthropologue. La 
réalité d'un indigène dans le Brésil d'aujourd'hui.

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Festival de la photographie "Eldorado"
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-de-la-
photographie-eldorado

Dans le cadre de l’événement métropolitain « 
Eldorado », Mouvaux organise un Festival de la 
photographie avec le concours du Club des 
Cinéastes et Photographes Amateurs de Mouvaux.

21 septembre - 17 novembre 2019

@ L'étoile-Scène de Mouvaux / Grand Boulevard - 
Place du Coeur de Ville / Boulevard Carnot 59420 
Mouvaux

http://www.mouvaux.fr

Galapiat
https://openagenda.com/la-cart/events/galapiat

Du côté du Grand Sud

16 et 17 novembre 2019

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE

Visite guidée sensorielle
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
sensorielle_393736

Mettez vos cinq sens en éveil !

Dimanche 17 novembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Les Toiles dans la ville #5, "l'Herbe 
Tendre"
https://openagenda.com/la-cart/events/les-toiles-dans-la-ville-5-
lherbe-tendre

Temps fort de Galapiat Cirque

16 et 17 novembre 2019

@ Le Grand Sud - 50, rue de l'Europe - 59000 Lille

3 rendez-vous autour des migrations
https://openagenda.com/la-cart/events/3-rendez-vous-autour-
des-migrations

Avec le Furet du Nord

14 - 16 novembre 2019

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille

Citéphilo - L’or vert. Anthropologie de la 
nature : une philosophie des relations 
entre humains et non humains
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-lor-vert-
anthropologie-de-la-nature-une-philosophie-des-relations-entre-
humains-et-non-humains

Les différentes formes de relation entre humains et 
non humains par l'anthropologue Philippe Descola, 
la philosophe Catherine Larrère et l'anthropologue 
Andrea-Luz Choquevilca

Samedi 16 novembre 2019, 18h30

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille
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La C'ART

Week-end Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-eldorado

Un week-end de novembre particulièrement dense 
– musique, littérature, philosophie – en écho à la 
5ème édition thématique de lille3000 : Eldorado !

14 - 16 novembre 2019

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille

https://www.theatredunord.fr/

Projection 16 Levers de Soleil
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-16-levers-de-
soleil

Samedi 16 novembre à 18h, une projection suivie 
d’une rencontre et discussion avec les membres de 
l’association CARL.

Samedi 16 novembre 2019, 18h00

@ Cinéma Le Melies - Rue Traversière, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

http://www.lemelies.fr

Garush Melkoyan
https://openagenda.com/la-cart/events/garush-melkoyan

Dans le cadre de la saison ELDORADO de Lille 
3000

9 - 16 novembre 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois lille

L'Égypte nassérienne, phare du monde 
arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/l-egypte-nasserienne-
phare-du-monde-arabe

Véritable défi lancé à l'Occident, la nationalisation 
du Canal du Suez fait le triomphe de Nasser auprès 
de l'opinion arabe qui s'enflamme pour cet héros 
qui porte haut les couleurs de l'arabisme.

Samedi 16 novembre 2019, 16h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Citéphilo - L’Eldorado ou l’enfer.  1. 
L’extraction de l’or et ses 
conséquences  par Irène Bellier, 
anthropologue
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-leldorado-ou-
lenfer-1-lextraction-de-lor-et-ses-consequences-par-irene-
bellier-anthropologue

La quête des métaux précieux a nourri l'expansion 
coloniale. Cette extraction continue à tuer et à 
polluer et menace la vie des peuples autochtones. 
Nous entendrons la voix de ces peuples menacés.

Samedi 16 novembre 2019, 16h00

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille

Le Caire médiéval : de la fondation aux 
Ottomans
https://openagenda.com/la-cart/events/le-caire-medieval-de-la-
fondation-aux-ottomans

Dans cette conférence, il s’agit de présenter la ville 
du Caire, depuis la fondation de Fustât par les 
conquérants arabes au VIIe siècle, jusqu’à sa 
conquête par les Ottomans en 1517.

Samedi 16 novembre 2019, 14h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Visite guidée interprétée en LSF
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-interpretee-
en-lsf

Une visite des collections du Musée interprétée en 
langues des signes française

Samedi 16 novembre 2019, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
Monnaie 59000 Lille

Eldorado : de l'origine du mythe au 
XXème siècle
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-de-lorigine-du-
mythe-au-xxeme-siecle

Soirée cinéma : 19h - Aguirre, la colère de Dieu / 
21h - Fitzcarraldo

Vendredi 15 novembre 2019, 19h00

@ Université de Lille - Kino - Campus Pont de Bois 
- Villeneuve d'Ascq
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La C'ART

La Nuit du Cirque au Prato
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-du-cirque-au-
prato

Un évènement national initié par Territoires de 
Cirque, il y aura des attractions circassiennes et la 
création du GdRa « Selve »

Vendredi 15 novembre 2019, 19h00

@ le Prato - 6 allée de la Filature

Rencontre littéraire : Horacio 
Castellanos & Juan Pablo Villalobos
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-litteraire-
horacio-castellanos-and-juan-pablo-villalobos

Animé par Philippe Olle-Laprune

Vendredi 15 novembre 2019, 18h30

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille

TOUS À VOS LAMPIONS #ELDORADO
https://openagenda.com/la-cart/events/tous-a-vos-lampions

Déambulation urbaine, participative et festive !

Vendredi 15 novembre 2019, 18h00

@ La Madeleine - La Madeleine

http://www.ville-lamadeleine.fr

Égyptomanie : éternelle fascination pour 
l'Égypte
https://openagenda.com/la-cart/events/egyptomanie-eternelle-
fascination-pour-l-egypte

À l’aide de documents photographiques glanés aux 
quatre coins du monde, Jean-Marcel Humbert 
donne les clés pour déchiffrer ce nouveau « 
mystère des Pharaons ».

Vendredi 15 novembre 2019, 18h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Visite Surprenante : La chapelle d'Hem, 
Commande d’un patron esthète 
roubaisien
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-surprenante-la-
chapelle-dhem

Une fois par mois, La Piscine vous propose une 
nouvelle formule de visite : Les surprenantes

Vendredi 15 novembre 2019, 18h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Navette Next Festival
https://openagenda.com/la-cart/events/navette-next-festival

Une soirée entre spectacle vivant et arts plastiques 
à l'occasion du Next Festival !

Vendredi 15 novembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Citéphilo - L’imaginaire de la conquête
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-limaginaire-de-
la-conquete

Sylvain Venayre, professeur d'histoire 
contemporaine et Romain Bertrand reviennent sur 
le terme Eldorado qui recèle toutes les promesses 
de réussite. Faut-il d'abord rêver pour entreprendre?

Vendredi 15 novembre 2019, 16h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

La question de la décolonialité de l’art 
en Amérique latine : une approche 
théorique
https://openagenda.com/la-cart/events/la-question-de-la-
decolonialite-de-lart-en-amerique-latine-une-approche-theorique

Conférence en espagnol avec Marcelle Bruce, 
Doctorante à l’Université de Lille et Rodrigo Cañete

Jeudi 14 novembre 2019, 18h00

@ Université de Lille - BU SHS - Campus Pont de 
Bois - Villeneuve d'Ascq
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La C'ART

Cycle Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/cycle-eldorado

Campus Cité Scientifique et Campus Pont de Bois 
à Villeneuve d'Ascq

12 - 14 novembre 2019

@ Université de Lille - 3 Rue du Barreau, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Allumuerte
https://openagenda.com/la-cart/events/allumuerte

Matwo / Lauriane Secq

25 octobre - 14 novembre 2019

@ Centre Culturel Albert Desmedt - 142 / 144 rue 
de Lille, Halluin

Nouveaux regards sur les Eldorados 
sud-américains
https://openagenda.com/la-cart/events/nouveaux-regards-sur-
les-eldorados-sud-americains

Avec Véronique Hébrard, Philippe Castejón et 
Catherine Heymann

Mercredi 13 novembre 2019, 18h30

@ Université de Lille - Espace Culture - Campus 
Cité Scientifique - Villeneuve d'Ascq

La culture des Wayanas
https://openagenda.com/la-cart/events/la-culture-des-wayanas

Dialogue autour des objets des traditions Wayana 
en lien avec le spectacle Selve.

Mercredi 13 novembre 2019, 18h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

La Nuit électronique
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-electronique

La Nuit étudiante revient et s'ouvre aux 18-35 ans !

Mercredi 13 novembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Jarabe Dorado - Music' à ma porte
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-music-a-
ma-porte

Bal mexicain pour enfants. Sortez les jupes 
multicolores et les talonnettes qui claquent, on 
s'élance à la poursuite des cités d'or mexicaines !

Mercredi 13 novembre 2019, 15h00

@ Maison de quartier de la Briqueterie - 3 bis Rue 
Charles Gounod 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Les Amériques : un rêve d’écrivains
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ameriques-un-reve-
decrivains

Avec Philippe Ollé-Laprune, Directeur de la Casa 
Refugio Citlaltépetl à Mexico et de la revue Líneas 
de Fuga, ancien directeur du Bureau du Livre de 
l'Ambassade de France au Mexique.

Mercredi 13 novembre 2019, 12h15

@ Université de Lille - BU SHS - Campus Pont de 
Bois - Villeneuve d'Ascq

L'heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_829847

Les enfants âgés de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la 
médiathèque Ducarin pour écouter des comptines 
ainsi que d’autres lectures.

Mercredi 13 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

page 200 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/cycle-eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/allumuerte
https://openagenda.com/la-cart/events/nouveaux-regards-sur-les-eldorados-sud-americains
https://openagenda.com/la-cart/events/nouveaux-regards-sur-les-eldorados-sud-americains
https://openagenda.com/la-cart/events/la-culture-des-wayanas
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-electronique
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-music-a-ma-porte
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-music-a-ma-porte
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ameriques-un-reve-decrivains
https://openagenda.com/la-cart/events/les-ameriques-un-reve-decrivains
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_829847


La C'ART

Eldorado de Narcisse
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-de-narcisse

Narcisse dans de nouvelles aventures

Mardi 12 novembre 2019, 18h00

@ Mairie de Quartier Lille-Centre - 10 Rue Pierre 
Dupont, 59000 Lille

L’étreinte du serpent
https://openagenda.com/la-cart/events/letreinte-du-serpent

Projection-débat : un voyage tortueux au coeur de 
l'Amazonie.

Mardi 12 novembre 2019, 20h30

@ Université de Lille - Kino - Campus Pont de Bois 
- Villeneuve d'Ascq

Citéphilo - Le mythe de l’or à travers la 
littérature  d’Amérique latine
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-le-mythe-de-lor-
a-travers-la-litterature-damerique-latine

Les écrivains Philippe Ollé-Laprune et Patrick 
Deville explorent la permanence de la soif de l'or 
dans la littérature d'Amérique latine.

Mardi 12 novembre 2019, 20h15

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

L'or des réalités au mythe dans la 
première Amérique coloniale
https://openagenda.com/la-cart/events/lor-des-realites-au-
mythe-dans-la-premiere-amerique-coloniale

Avec Bernard Lavallé, Professeur émérite de 
civilisation hispano-américaine à l’Université de la 
Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Mardi 12 novembre 2019, 18h30

@ Université de Lille - Espace Culture - Campus 
Cité Scientifique - Villeneuve d'Ascq

Eldorado & Mexicana
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-and-
mexicana_334967

Musique municipale de Chantilly

Lundi 11 novembre 2019, 16h00

@ Espace Bouteiller - 3 Avenue du Bouteiller, 
60500 Chantilly

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_202984

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Lundi 11 novembre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

Infravies. Le vivant sans frontières
https://openagenda.com/la-cart/events/infravies-le-vivant-sans-
frontieres

Rencontre philosophique pour questionner la 
définition du vivant.

Dimanche 10 novembre 2019, 18h30

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente_675028

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 10 novembre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr
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La C'ART

Fourier revient
https://openagenda.com/la-cart/events/fourrier-revient

Un spectacle musical de Phusis, entre chansons 
visionnaires, lectures et performances !

Samedi 9 novembre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Space 19+
https://openagenda.com/la-cart/events/space-19_135331

Le 21 juillet 2019, on célèbre un événement 
historique : le 50ème anniversaire du premier pas 
de l'Homme sur la Lune !

26 octobre - 8 novembre 2019

@ Office du Tourisme - 17 Rue Jean Macé, 59290 
Wasquehal

Light Impro
https://openagenda.com/la-cart/events/light-impro

Dans le cadre d’Eldorado,  la Ferme d’en Haut 
choisit d’aborder l’illusion sous toutes ses formes !

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30

@ La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules Guesde

Il y a 50 ans, on a marché sur la lune !
https://openagenda.com/la-cart/events/il-y-a-50-ans-on-a-
marche-sur-la-lune-soiree-dobservation

La Corderie vous embarque pour un voyage 
lunaire !

Jeudi 7 novembre 2019, 18h30

@ Médiathèque La Corderie - 56 Rue Albert Bailly 
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Citéphilo - « Le silence est d’or » ou l’or 
dans les expressions populaires
https://openagenda.com/la-cart/events/citephilo-le-silence-est-
dor-ou-lor-dans-les-expressions-populaires

Conférence-débat par le linguiste Bernard 
Cerquiglini et l'artiste Martin Granger.  Les deux 
hommes feront briller nos yeux en évoquant l'or 
dans la langue et dans le monde.

Jeudi 7 novembre 2019, 17h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Exposition "Niño"
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-nino

Venez découvrir les oeuvres des enfants du 
périscolaire lillois dans le cadre d'Eldorado!

11 octobre - 5 novembre 2019

@ Hôtel de Ville de Lille - Place Augustin Laurent 
59000 LILLE

Dias de los Muertos
https://openagenda.com/la-cart/events/dias-de-los-muertos

Bienvenue au Mexique, où la joie côtoie la mort 
telle une farce où l’on se moque de ce qui 
adviendra.

1 - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fin de résidence
https://openagenda.com/la-cart/events/fin-de-residence

La Maison Biquini

1 - 3 novembre 2019

@ Maison Biquini - gare saint sauveur lille
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La C'ART

Mexicraneos, Calaveras
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos-
calaveras_638674

Quand des pompes funèbres s'associent avec un 
collectif d'artistes pour célébrer le "Dia de los 
Muertos"

4 septembre - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Carl Cordonnier - Soul of the woods
https://openagenda.com/la-cart/events/carl-cordonnier-soul-of-
the-woods

Une installation étonnante qui nous fait entrer dans 
le cœur d’une guitare… pour mieux parler des liens 
entre hommes et nature.

19 mai - 3 novembre 2019

@ Parc Mosaïc - Houplin-Ancoisne - 103 Rue Guy 
Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic

La Déesse Verte
https://openagenda.com/la-cart/events/la-deesse-verte

Établissant un parallèle entre les formes de l’art et 
les formes de la nature, l’exposition prendra la 
forme ludique d’une vaste serre.

27 avril - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

HOTEL BARRAGÁN
https://openagenda.com/la-cart/events/hotel-barragan

Un événement à fêter ? Réservez votre chambre ! 
Pour 30 min ou 1h, entre amis ou en famille

4 septembre - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Alebrijes Y Calaveras
https://openagenda.com/la-cart/events/alebrijes-and-calaveras

Après avoir sillonné la Métropole Européenne de 
Lille depuis l'ouverture d'Eldorado, les Alebrijes et 
les Crânes Mexicraneos se réunissent tous pour la 
première fois à la Gare Saint Sauveur.

18 septembre - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La Maison Biquini
https://openagenda.com/la-cart/events/biquini-wax-eps

Pour Eldorado, côté esplanade, l’ancienne maison 
murée de la Gare Saint Sauveur réouvre ses portes 
au public... et aux artistes !

4 septembre - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fantasticité, la ville en Légo !
https://openagenda.com/la-cart/events/fantasticite-la-ville-en-
lego

Venez construire votre cité merveilleuse telle que 
vous l’imaginez au cœur de la Halle B !

4 septembre - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La Ferme Urbaine
https://openagenda.com/la-cart/events/la-ferme-urbaine

Potager collectif urbain, ateliers, jardin partagé

27 avril - 3 novembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Trésors (É)motifs
https://openagenda.com/la-cart/events/tresors-emotifs

La Maison Folie-Hospice d’Havré de Tourcoing 
accueille dans son cadre exceptionnel une 
exposition inédite des trésors restaurés de Notre-
Dame des-Anges et de Saint-Christophe.

21 septembre - 3 novembre 2019

@ maison Folie Hospice d'Havré - 100 Rue de 
Tournai, 59200 Tourcoing

Pedro Marzorati - Run !!
https://openagenda.com/la-cart/events/pedro-marzorati-run

Une installation de land-art, «Run, Nos Pieds sur 
Terre».

15 mai - 3 novembre 2019

@ Près du Hem - 7 Avenue Marc Sangnier, 59280 
Armentières

https://enm.lillemetropole.fr/billetterie-des-pres-du-
hem

La Nuit Détonnante
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-detonnante

Cette année, la Nuit Détonnante revient aux 
couleurs du Mexique !

Samedi 2 novembre 2019, 17h30

@ Tourcoing - Tourcoing

Boum Santa Muerte
https://openagenda.com/la-cart/events/boum-santa-muerte

Les enfants sont invités à se retrouver au Café pour 
comparer le butin qu’ils auront amassé et faire la 
fête ensemble !

22 octobre - 2 novembre 2019

@ Popcup Café Céramique - Marcq en Baroeul - 
251 rue pasteur Marcq

Art Urbain : Exposition Monkeybird !
https://openagenda.com/la-cart/events/art-urbain-exposition-
monkeybird

Après un passage remarqué pour l'exposition "Art-
Urbain, collection Nicolas Laugerro Lasserre" aux 
côtés de Banksy, Fairey, JonOne.. Le Monkeybird 
se déploie pour une expo carte blanche à Lasécu !

14 septembre - 2 novembre 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois lille

La Suite Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/la-suite-eldorado

Participez au jeu-concours de l’union commerciale 
de St Maurice Pellevoisin !

18 octobre - 2 novembre 2019

@ Saint Maurice Pellevoisin - rue du faubourg de 
Roubaix

El Dia de los Muertos
https://openagenda.com/la-cart/events/el-dia-de-los-muertos

Fête des morts mexicaine

Samedi 2 novembre 2019, 15h00

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE

http://www.lille.fr/Le-Grand-Sud

Dulce Pinzón, La vraie histoire des 
super-héros
https://openagenda.com/la-cart/events/la-vraie-histoire-des-
super-heros-dulce-pinzon_331388

Dulce Pinzón, d'origine mexicaine, s'est imposée 
sur la scène de la photographie ces dernières 
années, notamment avec sa série "The real story of 
Superheroes".

3 septembre - 2 novembre 2019

@ Galerie de la Médiathèque La Corderie - 56 Rue 
Albert Bailly 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
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Oscar Lloveras au Parc Barbusse
https://openagenda.com/la-cart/events/oscar-lloveras-au-parc-
barbusse

Cahiers de mémoire

18 mai - 1 novembre 2019

@ Parc Barbusse - Avenue Verhaeren Lille

Concert des élèves de Yamaha Music 
School Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-des-eleves-de-
yamaha-music-school-lille

Concert en hommage à El Dia De Los Muertos par 
20 élèves pianistes, guitaristes et chanteurs de 
Yamaha Music School Lille

Vendredi 1 novembre 2019, 17h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Halloween - Nocturne terrifiante !
https://openagenda.com/la-cart/events/halloween-nocturne-
terrifiante_370980

Oserez-vous passer les portes du Musée d’histoire 
naturelle ?

Jeudi 31 octobre 2019, 18h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Salomé Halloween Party III
https://openagenda.com/la-cart/events/fiesta-de-los-muertos

Pour sa 3ème édition, la fête d’Halloween de 
Salomé aura pour thème : “Fiesta de Los Muertos” !

Jeudi 31 octobre 2019, 19h00

@ Salle R. Nowacki , Salomé - Avenue Louis 
Romon, 59496 Salomé

Halloween à la Mexic'Hem
https://openagenda.com/la-cart/events/petite-fete-des-morts

Halloween se met à l’heure du Mexique cette 
année à Hem !

Jeudi 31 octobre 2019, 18h00

@ Hem - Hem

Table ronde / Discussion publique avec 
Elsa Vettier à la Maison Biquini
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-discussion-
publique-a-la-maison-biquini

Discussion publique entre les artistes résidents et 
Elsa Vettier, critique d'art et commissaire.

Jeudi 31 octobre 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Día de Muertos
https://openagenda.com/la-cart/events/diia-de-muertos

Venez célébrer avec nous ce moment festif où la 
joie côtoie la mort  telle une farce que l’on fait 
lorsqu'on se moque de ce qui va finir par nous 
arriver.

Jeudi 31 octobre 2019, 10h00

@ Mestizo - Les Halles, Place de la nouvelle 
aventure 59000 LILLE

Laboratoire d'archéologie éphémère
https://openagenda.com/la-cart/events/laboratoire-darcheologie-
ephemere

Venez découvrir le « Laboratoire d'archéologie 
éphémère » installé à la Gare Saint Sauveur et 
participez à des ateliers pédagogiques sur le thème 
de l'archéologie !

2 - 31 octobre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Projection de Coco
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-de-coco

Réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina (Etats-
Unis, 2017, 1h45)

Mercredi 30 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 rue Fin de la 
Guerre, Tourcoing

UN JOUR ÇA IRA
https://openagenda.com/la-cart/events/un-jour-ca-ira

Cinéma Jeune Public

Mercredi 30 octobre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Atelier famille I Colorise ton autoportrait
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-famille-i-colorise-
ton-autoportrait

Les enfants se costument comme des stars 
égyptiennes et sont invités à prendre la pose -.  ,La 
photo en noir et blanc de leur aventure est ensuite 
colorisée à l’aide d’aquarelles -. , > 7 -  ,ans

23 et 30 octobre 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

http://www.weezevent.com/atelier-famille-youssef-
nabil

Projection d’Eternels Charitables
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-deternels-
charitables

Réalisé par Caroline Behague (France, Morgane 
Production, 2010, 52 min). Projection en présence 
de la réalisatrice et de membres de la confrérie 
(sous réserve).

Mardi 29 octobre 2019, 20h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 rue Fin de la 
Guerre, Tourcoing

Chercheurs D'art
https://openagenda.com/la-cart/events/chercheurs-dart_134549

Une exposition inédite à Hellemmes !

15 septembre - 29 octobre 2019

@ Artothèque, Maison Dewas - 144 rue Faidherbe 
– 59260 Hellemmes

http://www.linventaire-artotheque.fr

L'artefact merveilleux
https://openagenda.com/la-cart/events/lartefact-merveilleux

Un spectacle magique dès 8 ans !

Mardi 29 octobre 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Benjamin Testa, Flying Sculpture
https://openagenda.com/la-cart/events/benjamin-testa-au-jardin-
des-plantes

Au Jardin des Plantes

18 mai - 27 octobre 2019

@ Serre équatoriale du Jardin des plantes - 306 
rue du Jardin des plantes, 59000 Lille

À l'abordage !
https://openagenda.com/la-cart/events/a-labordage

Une journée festive sur le thème des pirates !

Dimanche 27 octobre 2019, 10h00

@ Parc Asnapio - Rue Carpeaux, 59650 Villeneuve-
d'Ascq
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Séance par la compagnie Balles et 
pattes : Entre sort magique
https://openagenda.com/la-cart/events/seance-par-la-
compagnie-balles-et-pattes-entre-sort-magique

Dans le cadre d’Eldorado,  la Ferme d’en Haut 
choisit d’aborder l’illusion sous toutes ses formes.

Dimanche 27 octobre 2019, 15h00, 17h00

@ La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules Guesde

Format à l'Italienne 10
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-format-a-
litalienne

Format à l’italienne est la dixième édition de la 
restitution des travaux réalisés par les lauréats 
Wicar durant leur résidence à Rome.

12 septembre - 27 octobre 2019

@ Espace Le Carré - 30 rue des Archives Lille

Yalla ! Week-end famille
https://openagenda.com/la-cart/events/yalla-week-end-
famille_430

Après un voyage dans l’exposition, les participants 
découvrent les traditions égyptiennes en 
compagnie d'une danseuse, d'une pâtissière et 
d'une conteuse. A partir de 7 ans

26 et 27 octobre 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://www.weezevent.com/weekend-famille-yalla

Les Grands Allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/les-grands-allumoirs

Le Non-Lieu revisite la traditionnelle fête des 
allumoirs pour une déambulation inédite !

Samedi 26 octobre 2019, 18h30

@ QUARTIER DU PILE / CHEMINÉE DU PARC 
DE LA TEINTURERIE - 15 RUE COPERNIC 59100 
Roubaix

Fête des allumoirs d'Halloween
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
allumoirs_694208

Cette année Eldorado est invité lors de la 
traditionnelle fête des allumoirs d’Halloween.

Samedi 26 octobre 2019, 17h00

@ Place du général de Gaulle 59250 HALLUIN - 
Place du général de Gaulle 59250 HALLUIN

La pensée magique
https://openagenda.com/la-cart/events/la-pensee-magique

Une conférence de Xavier Ballieu, historien de l'art 
et guide-conférencier au LaM, proposée par 
l'association des Amis du musée

Samedi 26 octobre 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Il y a 50 ans, on a marché sur la lune ! - 
Planétarium itinérant
https://openagenda.com/la-cart/events/il-y-a-50-ans-on-a-
marche-sur-la-lune-planetarium-itinerant_394736

A l'occasion du 50ème anniversaire du premier pas 
de l'homme sur la lune, le Forum Départemental 
des Sciences vous invite à vivre ou revivre ce 
moment historique dans l'univers de la conquête 
spatiale

25 et 26 octobre 2019

@ Auditorium de la Médiathèque La Corderie - 56 
Rue Albert Bailly 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Sol vivant et engrais vert
https://openagenda.com/la-cart/events/sol-vivant-et-engrais-vert

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 26 octobre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Space 19+
https://openagenda.com/la-cart/events/space-19_497935

Le 21 juillet 2019, on célèbre un événement 
historique : le 50ème anniversaire du premier pas 
de l'Homme sur la Lune !

12 - 25 octobre 2019

@ Bibliothèque Municipale Van Der Meersh - 4 
Rue Pasteur, 59290 Wasquehal

Stage de l'atelier de pratique 
instrumentale de l'Aisne - Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/stage-de-latelier-de-
pratique-instrumentale-de-laisne-eldorado

Vendredi 25 octobre : Concert de fin de stage à 
Soissons

21 - 25 octobre 2019

@ Laon - Laon

RODRIGO Y GABRIELA
https://openagenda.com/la-cart/events/rodrigo-y-
gabriela_717623

Le duo de folk rock mexicain Rodrigo y Gabriela est 
prêt à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire 
avec l’album le plus ambitieux de ses vingt ans de 
carrière.

Vendredi 25 octobre 2019, 20h00

@ L'Aéronef - 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

https://aeronef.fr/

Les spirites
https://openagenda.com/la-cart/events/les-spirites

Une semaine de stage vacances en immersion au 
musée pour l’explorer, s’en inspirer et développer 
sa créativité !

22 - 25 octobre 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Cabinets des Curiosités
https://openagenda.com/la-cart/events/cabinets-des-curiosites

Comines vous présente son cabinet de curiosités !

4 - 25 octobre 2019

@ Maison du Patrimoine - 4/6 Rue du Pont, 59560 
Comines

Il y a 50 ans, on a marché sur la lune ! - 
Planétarium itinérant
https://openagenda.com/la-cart/events/il-y-a-50-ans-on-a-
marche-sur-la-lune-planetarium-itinerant

A l'occasion du 50ème anniversaire du premier pas 
de l'homme sur la lune, le Forum Départemental 
des Sciences vous invite à vivre ou revivre ce 
moment historique dans l'univers de la conquête 
spatiale

23 et 24 octobre 2019

@ Centre Social et Culturel - 69 Boulevard 
Clemenceau 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Il était une fois...
https://openagenda.com/la-cart/events/il-etait-une-fois_713019

Pendant les vacances de la Toussaint, venez 
partager un moment de lecture avec vos enfants au 
musée !

Jeudi 24 octobre 2019, 10h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 23 rue 
Gosselet

Fête de l'automne
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-lautomne

Animation musicale

Mercredi 23 octobre 2019, 14h00

@ Jardin des Cultures - Rue Jules Vallès, 59000 
Lille
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SPECIALE CAMERA ETC.
https://openagenda.com/la-cart/events/speciale-camera-etc-
a-14h15

Cinéma Jeune Public

Mercredi 23 octobre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Step Bal Swing
https://openagenda.com/la-cart/events/step-bal-swing

CIE FARID'O

Dimanche 20 octobre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Festival International de Jardins - 
Hortillonnages Amiens
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-international-de-
jardins-hortillonnages-amiens

Les Jardins en région Hauts-de-France

4 juin - 20 octobre 2019

@ Camon - Port à Fumier - 35 rue Roger Allou

http://www.artetjardins-hdf.com

Les Journées du Jeu
https://openagenda.com/la-cart/events/les-journees-du-jeu

Ateliers créatifs/Danses/Jeux de société/Atelier 
cuisine/Musique/Jeux vidéo/Châteaux gonflables/
Maquillage/Jeux traditionnels/Copa America

19 et 20 octobre 2019

@ Centre Jeunesse Culture Thérèse Boutry - 
Route de Hautevalle Linselles

http://www.association-loisirs-jeunes.com

L'Utopie Comique ou l'Improbable 
Naufrage
https://openagenda.com/la-cart/events/lutopie-comique-ou-
limprobable-naufrage

Quatre naufragés, embarquent vers l’inconnu 
espérant un avenir meilleur. Ils deviendront malgré 
eux, les "pairs" fondateurs d’une société qu’ils 
voudraient idéale.

18 - 20 octobre 2019

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE

http://www.ciejoker.fr

#ON TRACK 6 - BLOCK PARTY
https://openagenda.com/la-cart/events/on-track-6-block-party

Art-Track débloque à Saint-So avec des 
monuments de la danse & de la musique ! Le R.A.F 
crew réuni pour le premier battle «  Rien à Foutre » 
suivi par un showcase d’Abraham et une 
Magnétisme Party.

Samedi 19 octobre 2019, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Mon Film Festival - Silence, ça pépite !
https://openagenda.com/la-cart/events/mon-film-festival_75566

Un parcours secret en quête d'un Eldorado 
cinématographique

Samedi 19 octobre 2019, 21h00

@ Quartier de Wazemmes - Quartier de 
Wazemmes

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_672475

Concert d'automne avec les harmonies de Burbure 
et d'Annezin

Samedi 19 octobre 2019, 20h00

@ Salle des fêtes - Rue Ecoles, 62151 BURBURE
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La C'ART

Fête des lumières
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
lumieres_499744

Défilé des allumions avec une déambulation 
artistique et féérique par la Cie La Boussole !

Samedi 19 octobre 2019, 18h30

@ Parvis de l'église Saint-Germain / Place du 
Coeur de Ville - Mouvaux

Temps Fort Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-fort-
eldorado_748524

L’association des enfants et lille3000 vous invitent 
pour un temps fort aux couleurs Eldorado !

Samedi 19 octobre 2019, 19h00

@ Capinghem - Capinghem

Lecture de textes d'Etel Adnan
https://openagenda.com/la-cart/events/lecture-de-textes-detel-
adnan

Par Sophie Bourel, actrice

Samedi 19 octobre 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Produire ses graines
https://openagenda.com/la-cart/events/produire-ses-graines

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 19 octobre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Les Allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/les-allumoirs-neuvilador-
bienvenido-a-mexico

La traditionnelle fête des Allumoirs se teinte aux 
couleurs mexicaines !

Vendredi 18 octobre 2019, 17h00

@ Salle André Wauquiez - 65 Rue du Général 
Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille

Chant de la nuit Symphonie n°7
https://openagenda.com/la-cart/events/chant-de-la-nuit-
symphonie-ndegree7

Mahler Symphonie n°7, “Chant de la nuit”

Vendredi 18 octobre 2019, 20h00

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

https://www.onlille.com/saison_19-20/concert/chant-
de-la-nuit-symphonie-n7/

Les Grands Allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/les-grands-
allumoirs_186945

Le Non-Lieu revisite la traditionnelle fête des 
allumoirs, le tout aux couleurs Eldorado !

Vendredi 18 octobre 2019, 18h30

@ QUARTIER ÉPEULE-TRICHON / CHEMINÉE 
DU SITE ROUSSEL - 139 RUE DES ARTS Roubaix

Prise Directe 4 : L'extinction des 
dinosaures, Luis Ayhllon
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-
lextinction-des-dinosaures-luis-ayhllon

Lecture spectacle du texte L'extinction des 
dinosaures de Luis Ayhllon

Vendredi 18 octobre 2019, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://www.prisedirecte-festival.fr
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La C'ART

Prise Directe 4 : Portrait d'elle endormie, 
Legom
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-portrait-
delle-endormie-legom

Lecture-musicale du texte Portrait d'elle endormie 
de Legom

Vendredi 18 octobre 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://www.prisedirecte-festival.fr

Prise Directe 4 : Le pèlerin et la trace, 
Sandrine Roche
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-soiree-
arts-et-sciences_487231

Exposition Portraits de Voyage de Lorenzo 
Armendáriz, Lecture-Spectacle de Sandrine Roche, 
Rencontre avec Neyra Alvarado

Jeudi 17 octobre 2019, 19h00

@ Espace Culture de l'Université de Lille 1 - Cité 
Scientifique, Villeneuve d'Ascq

http://www.prisedirecte-festival.fr

Prise Directe 4 : Soirée Arts et Sciences
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-soiree-
arts-et-sciences

Exposition Portraits de Voyage de Lorenzo 
Armendáriz, Lecture-Spectacle de Sandrine Roche, 
Rencontre avec Neyra Alvarado

Jeudi 17 octobre 2019, 19h00

@ Espace Culture de l'Université de Lille 1 - Cité 
Scientifique, Villeneuve d'Ascq

http://www.prisedirecte-festival.fr

Le pèlerin et la trace de Sandrine Roche
https://openagenda.com/la-cart/events/le-pelerin-et-la-trace-de-
sandrine-roche

Prise directe invite Binôme : « Quand la science 
rencontre l’écriture »

Jeudi 17 octobre 2019, 19h00

@ Université de Lille - Espace Culture - Campus 
Cité Scientifique - Villeneuve d'Ascq

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-spectacle-
le-pelerin-et-la-trace-de-sandrine-
roche-70905394945

LaM étudiants #4
https://openagenda.com/la-cart/events/lam-etudiants-1

Une série de rencontres avec quelques-uns des 
membres de l'équipe du LaM pour mieux 
appréhender le fonctionnement d'un musée

Jeudi 17 octobre 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Land'Art
https://openagenda.com/la-cart/events/landart_698254

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 16 octobre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

COURTS MÉTRAGES : DRÔLES DE 
BESTIOLES
https://openagenda.com/la-cart/events/courts-metrages-droles-
de-bestioles-a-14h15

Cinéma Jeune Public

Mercredi 16 octobre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Leona - Festival Viva Mexico, rencontres 
cinématographiques - Cinéma Gérard 
Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/leona-festival-viva-
mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-gerard-philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Mardi 15 octobre 2019, 20h00

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
59290 Wasquehal
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La C'ART

Disparos (Coup de feu) - Festival Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Cinéma Le Familia
https://openagenda.com/la-cart/events/disparos-coup-de-feu-
festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-le-
familia

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Mardi 15 octobre 2019, 20h00

@ Cinema "Le Familia" - Rue Jacquard, 59250 
Halluin

Présentation Publique de SOMA
https://openagenda.com/la-cart/events/presentation-publique-
de-soma

En présence notamment de Laura Cortés 
Hesselbach, Directrice Générale de SOMA et 
Virginia Colwell, artiste.

Mardi 15 octobre 2019, 17h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 Rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing

Aguamadera - Music' à ma porte
https://openagenda.com/la-cart/events/aguamadera-music-a-
ma-porte

Aguamadera c'est toute la diversité culturelle d'un 
continent qui frappe à votre porte.

Mardi 15 octobre 2019, 17h00

@ Auditorium de la Médiathèque La Corderie - 56 
Rue Albert Bailly 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Luciérnagas - Festival Viva Mexico, 
Rencontres Cinématographiques - Le 
Majestic
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-viva-mexico-
rencontres-cinematographiques_853278

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Lundi 14 octobre 2019, 19h00

@ Cinéma Le Majestic - 54 Rue de Béthune, 59800 
Lille

Space 19+
https://openagenda.com/la-cart/events/space-19_117373

Le 21 juillet 2019, on célèbre un événement 
historique : le 50ème anniversaire du premier pas 
de l'Homme sur la Lune !

20 juillet - 13 octobre 2019

@ Médiathèque - 6 Rue de Carpentras, 59320 
Sequedin

Raconter la science, imaginer l'avenir
https://openagenda.com/la-cart/events/raconter-la-science-
imaginer-lavenir_990910

Plongez au cœur de la recherche scientifique 
régionale ! A l’occasion de la fête de la science, des 
chercheurs de différentes disciplines ouvrent une 
fenêtre inédite sur leurs travaux.

10 - 13 octobre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Mon TRUC
https://openagenda.com/la-cart/events/mon-truc

Mon TRUC est un entre-sort. Un seul en camion 
pour maxi 12 curieux!

Dimanche 13 octobre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Weekend Gare d'eau
https://openagenda.com/la-cart/events/weekend-gare-deau

Balade fluviale artistique

11 - 13 octobre 2019

@ Gare d'eau de Lille - 201 Rue Victor Hugo, 
59160 Lomme
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Village des Sciences au Forum des 
Sciences à Villeneuve d'Ascq
https://openagenda.com/la-cart/events/village-des-sciences-au-
forum-des-sciences-a-villeneuve-d-ascq

À l’occasion de la Fête de la Science, le Forum des 
sciences vous propose de découvrir le village des 
sciences sur le thème « Raconter la science, 
imaginer l’avenir » avec ses nombreuses années.

12 et 13 octobre 2019

@ Forum départemental des Sciences - 1 place de 
l'Hôtel de Ville - 59650 Villeneuve d'Ascq

Concert avec Choeurs
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicana

Avec l'harmonie du Blanc-Four (à l'occasion de son 
140ème anniversaire)

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ Paroisse Saint Roch - Rue Jules Watteeuw, 
59223 Roncq

Festival de la Bande Dessinée Trait 
d'Union
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-de-la-bd

5ème festival de bande dessinée Trait d’union et de 
la nuit des bibliothèques avec l’association Bulles 
Carrées.

12 et 13 octobre 2019

@ Bibliothèque Municipale - Rue Emile Basly, 
59150 Wattrelos

http://www.festival-traitdunion.com

Cría puercos - Festival Viva Mexico, 
Rencontres Cinématographiques - 
Cinéma Gérard Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/cria-puercos-festival-
viva-mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-gerard-
philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Dimanche 13 octobre 2019, 16h30

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
59290 Wasquehal

L’ensemble La Folia de Lille 
accompagne l’orgue de l’Eglise
https://openagenda.com/la-cart/events/lensemble-la-folia-de-
lille-accompagne-lorgue-de-leglise

Concert de l’orchestre symphonique La Folia de 
Lille sous la direction de François CLERCX

Dimanche 13 octobre 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Luc - 42 Place Saint-Luc 59390 Lys-
lez-Lannoy

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_660203

Avec l'école élémentaire de Pelves Payen-Bacquet, 
la chorale du collège Germinal de Biache Saint 
Vaast les élèves de l'école de musique et 
l'ensemble de cuivres de l'orchestre d'harmonie de 
Croisilles

Dimanche 13 octobre 2019, 15h30

@ Salle polyvalente - Grand'Place, 62810 Croisilles

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood_538272

Avec notre médiateur, découvrez l'histoire de 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009.

Dimanche 13 octobre 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

Prise Directe 4 : Focus sur les écritures 
mexicaines
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-focus-
sur-les-ecritures-mexicaines

Rencontre-Table ronde sur les écritures mexicaines

Dimanche 13 octobre 2019, 11h30

@ Médiathèque Till L'Espiègle - 96, Chaussée de 
l'Hôtel de Ville, Villeneuve d'Ascq

http://www.prisedirecte-festival.fr
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Ciné Niño
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-nino

Ciné Niño est une invitation à découvrir une 
sélection de courts-métrages d'animation mexicains 
quasiment inédits sur les écrans français. A partir 
de 6 ans.

Dimanche 13 octobre 2019, 11h00

@ Cinéma Colisée-Lumière - 55 Rue Montgolfier 
59700 Marcq-en-Baroeul

Week-End Temps Fort : La Nuit des 
Bibliothèques à Hellemmes !
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-temps-fort-la-
nuit-des-bibliotheques-a-hellemmes

La ville d'Hellemmes vous concocte un week-end 
spécial pour la Nuit des Bibliothèques !

11 - 13 octobre 2019

@ Hellemmes - Hellemmes

La nuit des bibliothèques
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-des-
bibliotheques_363700

"Voyages et pays imaginaires"

Samedi 12 octobre 2019, 06h00

@ À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille 
- lille

La Nuit des Bibliothèques 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-des-
bibliotheques-2019

79 bibliothèques et médiathèques publiques et 
associatives dans 62 communes de la métropole !

Samedi 12 octobre 2019, 08h00

@ À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille 
- lille

http://asuivre.lillemetropole.fr/
NUITDESBIBLIOTHEQUES

Prise Directe 4 : La chambre chinoise
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-la-
chambre-chinoise

Concert spectacle La chambre chinoise

Samedi 12 octobre 2019, 19h00

@ L'Aéronef - 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

https://aeronef.fr

La Nuit des Bibliothèques à Lomme : 
17ème édition du prix du Marais
https://openagenda.com/la-cart/events/17eme-edition-du-prix-
du-marais

La 17 ème édiiton du prix du Marais dont le thème 
cette année est "les filles d'aujourd'hui" aura lieu le 
samedi 12 octobre à 20h00 à la médiathèque 
l'Odyssée de Lomme.

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ Médiahèque l'Odyssée - 794, avenue de la 
république 59160 Lomme

Nuit Blanche
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-blanche_655955

Première nuit blanche pour Armentières, avec une 
programmation nocturne aux couleurs d'Eldorado !

Samedi 12 octobre 2019, 17h00

@ Armentières - Armentières

Eldorado & Mexicana
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-and-
mexicana_555341

Avec l'orchestre d'harmonie et l'Union Musicale des 
Cheminots de l'Artois

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Salle polyvalente - Grand'Place, 62810 Croisilles
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La C'ART

NAME by DAY
https://openagenda.com/la-cart/events/name-by-day

Family NAME records SHOWCASE

11 et 12 octobre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Prise Directe 4 : Je déteste les putains 
de mexicains, Legom
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-je-
deteste-les-putains-de-mexicains-legom

Lecture-Concert du texte Je déteste les putains de 
mexicains, de Legom par GiedRé

Samedi 12 octobre 2019, 21h30

@ L'Aéronef - 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

https://aeronef.fr

Qui est normal ? Lui, c'est Tomás - 
Festival Viva Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Le Fresnoy
https://openagenda.com/la-cart/events/qui-est-normal-lui-cest-
tomas-festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-le-
fresnoy

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Samedi 12 octobre 2019, 21h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 Rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing

Prise Directe 4 : Antigona Gonzales, 
Sara Uribe
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-antigona-
gonzales-sara-uribe

Lecture-Spectacle musicale d'antigone Gonzales 
de Sara Uribe

Samedi 12 octobre 2019, 18h00

@ Conservatoire de Lille - Rue Alphonse Colas, 
Lille

http://www.prisedirecte-festival.fr

Luciérnagas - Festival Viva Mexico, 
Rencontres Cinématographiques - 
Cinéma Gérard Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/luciernagas-festival-viva-
mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-gerard-philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Samedi 12 octobre 2019, 20h00

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
59290 Wasquehal

The Indian Queen
https://openagenda.com/la-cart/events/the-indian-
queen_126859

HENRY PURCELL

5 - 12 octobre 2019

@ Opéra de Lille - Place du théâtre, 59800 Lille

https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?
productId=101430444224

The Indian Queen
https://openagenda.com/la-cart/events/the-indian-queen

Incas, Mexicains et passions exaltées… The Indian 
Queen ressuscite la forme baroque du semi-opera, 
mêlant texte, musique et vidéo, dans une épopée 
qui traverse le temps et les géographies 
imaginaires.

5 - 12 octobre 2019

@ Opéra de Lille - Place du théâtre, 59800 Lille

Baños Roma
https://openagenda.com/la-cart/events/banos-roma

Teatro línea de Sombra

11 et 12 octobre 2019

@ La Rose des Vents - Boulevard Van Gogh, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

http://www.forumsirius.fr/orion/rose.phtml?spec=102
9&fbclid=IwAR29IxXsLbMH9pcUmsU9UTcmTRKJ-
avMTeDvvY-rs5QOVPvhZ85v2qgTz_E
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La C'ART

L'heure du Conte / Nuit des 
Bibliothèques
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte-nuit-
des-bibliotheques

Une séance Heure du Conte spéciale pour la Nuit 
des Bibliothèques !

Samedi 12 octobre 2019, 19h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

http://www.facebook.com/cominespatrimoine

La Nuit des Bibliothèques à La 
Madeleine : Voyages et Pays Imaginaires
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-des-
bibliotheques-a-la-madeleine-voyages-et-pays-imaginaires

La médiathèque parée et animée ouvre ses portes 
de 10h à 20h pour une programmation mexicaine !

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ médiathèque, La Madeleine - 72 Rue Gambetta, 
59110 La Madeleine

Exposition Alebrijes : Animaux Ailés
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-alebrijes-
animaux-ailes

Qu’est-ce qu’un Alebrije ? Un animal fantastique, 
ailé ou non, constitué d’éléments hybrides et 
imaginaires. Reflet de l’artisanat mexicain.

11 et 12 octobre 2019

@ Kursaal - 135 rue Roger Salengro 59260 
HELLEMMES

Nuit des Bibliothèques : Jarabe Dorado - 
Bal pour enfants
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-bal-pour-
enfants

Viens découvrir les danses mexicaines et danser à 
leur rythme lors d'un bal à la Médiathèque !

Samedi 12 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque de Lezennes - 20 Place de la 
République, 59260 Lezennes

Nuit des bibliothèques - « De l’Australie 
à Fromelles »
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-
bibliotheques_856443

Avec notre médiateur, participez à l'une des 4 
médiations organisées en partenariat avec la 
Médiathèque de Fromelles. Lecture de livres pour 
les plus jeunes dans le hall du musée.

Samedi 12 octobre 2019, 17h15

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Voyages & Pays imaginaires - Nuit des 
Bibliothèques
https://openagenda.com/la-cart/events/voyages-and-pays-
imaginaires-nuit-des-bibliotheques

Toute l’équipe de la Bibliothèque  vous accueille 
pour un prêt de livre en continu, des contes, des 
quizz et aussi de la convivialité et de la bonne 
humeur !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Bibliothèque Municipale - 38 Rue Pasteur, 
59320 Haubourdin

Dia de los muertos - Festival Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Cinéma Gérard 
Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/dia-de-los-muertos-
festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-
gerard-philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Samedi 12 octobre 2019, 16h30

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
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59290 Wasquehal

Fabrique sonore
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrique-sonore

A l'occasion du Name Festival, La Piscine propose 
un atelier de création sonore autour des œuvres du 
musée.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00, 14h30

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

https://shotgun.live/events/289544/shop?
fbclid=IwAR1ZXWqykP3BNT5c-8tDudZJT6QY0l6V-
srlundfafBRkL0CA3ttYVCUrq8
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La C'ART

Prise Directe 4 : Textes de Frida Kahlo
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-montage-
de-textes-de-frida-kahlo

Lecture-Spectacle, textes de Frida Kahlo

Samedi 12 octobre 2019, 16h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

http://www.prisedirecte-festival.fr

Guten Tag, Ramón - Festival Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Le Fresnoy
https://openagenda.com/la-cart/events/guten-tag-ramon-
festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-le-fresnoy

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 Rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing

Plantes bienfaisantes et santé au naturel
https://openagenda.com/la-cart/events/plantes-bienfaisantes-et-
sante-au-naturel

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La Nuit des Bibliothèques à Houplin 
Ancoisne : Le Miroir des Mondes, Cie 
Protéo
https://openagenda.com/la-cart/events/le-miroir-du-
monde_919536

Venez découvrir un spectacle conté de la 
compagnie Protéo et d'autres surprises !

Samedi 12 octobre 2019, 11h00

@ Médiathèque Marcel Pagnol - 10 rue pasteur 
59263 Houplin Ancoisne

Prise Directe 4 : Pipi, Jaime Chabaud
https://openagenda.com/la-cart/events/prise-directe-4-pipi-
jaime-chabaud

Lecture-Spectacle du texte Pipi de Jaime Chabaud

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 rue Fin de la 
Guerre, Tourcoing

La Nuit des Bibliothèques à Tourcoing : 
Lecture spectacle, dans le cadre du 
festival Prise directe
https://openagenda.com/la-cart/events/lecture-spectacle-dans-
le-cadre-du-festival-prise-directe-pipi-de-jaime-chabaud-en-
presence-de-lauteur

Lecture-spectacle du texte Pipi, de Jaime Chabaud 
(auteur mexicain). Texte drôle, émouvant, étonnant, 
lu et raconté par Caroline Guyot, et ses objets et 
figurines absurdes, créatifs, poétiques !

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 rue Fin de la 
Guerre, Tourcoing

La Nuit des Bibliothèques à Tourcoing : 
Projection de Pachamama
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-de-
pachamama

Réalisé par Juan Antin (France, 2018, 1h 12)Deux 
petits Indiens de la Cordillère des Andes partent à 
la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de 
leur village.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 rue Fin de la 
Guerre, Tourcoing

Space 19+
https://openagenda.com/la-cart/events/space-19

Le 21 juillet 2019, on célèbre un événement 
historique : le 50ème anniversaire du premier pas 
de l'Homme sur la Lune !

20 juillet - 11 octobre 2019

@ Grand Boulevard - Boulevard Carnot 59420 
Mouvaux
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La C'ART

Luciérnagas - Festival Viva Mexico, 
Rencontres Cinématographiques - Le 
Fresnoy
https://openagenda.com/la-cart/events/luciernagas-festival-viva-
mexico-rencontres-cinematographiques-le-fresnoy

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Vendredi 11 octobre 2019, 21h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 Rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing

Nuit des Piscines 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-piscines-2019

Organisée par la Métropole Européenne de Lille en 
partenariat avec 21 piscines du territoire, la Nuit 
des piscines revient cette année pour sa 9ème 
édition, le 11 octobre.

Vendredi 11 octobre 2019, 17h00

@ À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille 
- lille

https://www.lillemetropole.fr/actualites/la-nuit-des-
piscines-nouvelle-edition

Lecture-spectacle SANS 
AUTORISATION de Ximena Escalante
https://openagenda.com/la-cart/events/lecture-spectacle-sans-
autorisation-de-ximena-escalante

Sans autorisation raconte l’histoire de Nora et de 
Krogstad, dont les vies sont aux antipodes et que 
rien ne prédestinait à se rencontrer, mais qui se 
retrouvent chaque mois dans une sombre ruelle

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ Villa Cavrois - 60 avenue John Fitzgerald 
Kennedy, Croix

https://www.facebook.com/
events/1212718595577582/

Histoires d'hier... Regards 
d'aujourd'hui... Les rêves des 
Européens : de l'Eldorado à l'opium...
https://openagenda.com/la-cart/events/histoires-dhier-regards-
daujourdhui-les-reves-des-europeens-de-leldorado-a-lopium

Conférence animée par Jacques Staniec, 
professeur d'histoire

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ Médiathèque de Lezennes - 20 Place de la 
République, 59260 Lezennes

Qui est normal ? Lui, c'est Tomás - 
Festival Viva Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Cinéma Gérard 
Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/qui-est-normal-lui-cest-
tomas-festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-
cinema-gerard-philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h00

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
59290 Wasquehal

Leona - Festival Viva Mexico, rencontres 
cinématographiques - Le Majestic
https://openagenda.com/la-cart/events/leona-festival-viva-
mexico-rencontres-cinematographiques-le-majestic

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ Cinéma Le Majestic - 54 Rue de Béthune, 59800 
Lille

Prise Directe 4 : Sans Autorisation, 
Ximena Escalante
https://openagenda.com/la-cart/events/345636

Lecture-Spectacle du texte Sans Autorisation de 
Ximena Escalante.

Vendredi 11 octobre 2019, 19h00

@ Villa Cavrois - 60 avenue John Fitzgerald 
Kennedy, Croix

http://www.prisedirecte-festival.fr

Ciné-concert "El tren fantasma" - Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques
https://openagenda.com/la-cart/events/viva-mexico-rencontres-
cinematrographiques-el-tren-fantasma-de-gabriel-garcia-
moreno-accompagne-au-piano-par-gregoire-baumberger

Le concertiste virtuose Grégoire Bamberger 
accompagnera au piano le rarissime El Tren 
Fantasma, bijou du cinéma muet mexicain réalisé 
par Gabriel Garcia Moreno en 1927.

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30

@ Cinéma Colisée-Lumière - 55 Rue Montgolfier 
59700 Marcq-en-Baroeul
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La C'ART

Cría puercos - Festival Viva Mexico, 
Rencontres Cinématographiques - Le 
Majestic
https://openagenda.com/la-cart/events/cria-puercos-festival-
viva-mexico-rencontres-cinematographiques-le-majestic

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Jeudi 10 octobre 2019, 19h00

@ Cinéma Le Majestic - 54 Rue de Béthune, 59800 
Lille

La bonne réputation - Festival Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Cinéma Gérard 
Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/la-bonne-reputation-
festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-
gerard-philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
59290 Wasquehal

La bonne réputation - Festival Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Le Majestic
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-viva-mexico-
rencontres-cinematographiques

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Mercredi 9 octobre 2019, 19h00

@ Cinéma Le Majestic - 54 Rue de Béthune, 59800 
Lille

Guten Tag, Ramón - Festival Viva 
Mexico, Rencontres 
Cinématographiques - Cinéma Gérard 
Philipe
https://openagenda.com/la-cart/events/guten-tag-ramon-
festival-viva-mexico-rencontres-cinematographiques-cinema-
gerard-philipe

Le festival VIVA MEXICO propose au public de 
découvrir le meilleur des dernières productions 
mexicaines à travers des projections et des 
rencontres avec les acteurs et réalisateurs.

Mercredi 9 octobre 2019, 15h30

@ Cinéma Gérard Philipe - 22 rue Louis Lejeune, 
59290 Wasquehal

Sachets senteurs avec les aromatiques 
du jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/sachets-senteurs-avec-
les-aromatiques-du-jardin

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 9 octobre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Las aventuras de Itzel y Sonia
https://openagenda.com/la-cart/events/las-aventuras-de-itzel-y-
sonia-a-14h15

Cinéma Jeune Public

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

L'heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_667919

Les enfants âgés de 0 à 7 ans ont ren- dez-vous 
pour écouter des comptines ainsi que d’autres 
lectures.

Mercredi 9 octobre 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

http://www.facebook.com/cominespatrimoine

Carré Curieux « Famille Choisie »
https://openagenda.com/la-cart/events/carre-curieux-famille-
choisie_783608

Les Toiles dans la Ville

4 - 6 octobre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Eldoressense - Sciences Po Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/eldoressense_618687

Festival d'événements culturels

4 - 6 octobre 2019

@ Sciences Po Lille - 9 Rue Auguste Angellier, 
59000 Lille

Week-end Spécial 70 ans de Jour de fête
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-special-70-
ans-de-jour-de-fete

Le Festival CineComedies vous propose de 
replonger dans l’univers burlesque de Jour de Fête 
de Jacques Tati avec sa place de village animée le 
temps d'un week-end à la Gare Saint Sauveur.

5 et 6 octobre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.festival-cinecomedies.com

Fête des allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
allumoirs_258995

Les traditionnels Allumoirs de Bousbec- que se 
parent de leurs plus belles couleurs mexicaines 
pour Eldorado !

5 et 6 octobre 2019

@ Bousbecque - Bousbecque

Fête du Potager
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-potager

Vous avez participé aux plantations du potager 
collectif au printemps ? Venez récolter des légumes 
et fêter la fin de la saison potagère.

Dimanche 6 octobre 2019, 12h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Shiva - Les Yeux d'Argos
https://openagenda.com/la-cart/events/shiva-les-yeux-dargos

SHIVA propose au public une expérience singulière 
de sa propre présence au travers d’un présent en 
révolution.

19 septembre - 6 octobre 2019

@ Maison Folie Beaulieu - Maison Folie Beaulieu

Les Allumoirs "Neuvilador - Bienvenido 
A Mexico !"
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
allumoirs_184510

Le traditionnel cortège des allumoirs prend cette 
année une saveur mexicaine en partenariat avec 
lille3000 !

Samedi 5 octobre 2019, 19h30

@ Neuville-en-Ferrain - Neuville-en-Ferrain

Fête des allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
allumoirs_749540

Sous les couleurs d'Eldorado, la soirée des 
Allumoirs illumine la nuit de lampions et de feux aux 
touches colorées et mexicaines avant le grand feu 
d'artifice !

Samedi 5 octobre 2019, 19h30

@ Cour du Château de Robersart, Wambrechies - 
Wambrechies

Alexandrie pourquoi I Un film de 
Youssef Chahine
https://openagenda.com/la-cart/events/alexandrie-pourquoi-i-
un-film-de-youssef-chahine

1942, Alexandrie. L’Égypte, sous la domination 
britannique, s’attend à la prochaine arrivée de 
troupes allemandes. Yehia veut devenir acteur et 
prépare un spectacle avec ses camarades du lycée.

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing
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Fête des Morts Mexicaine
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-morts-
mexicaine

Par l'association Handidétente

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Ola Fiesta
https://openagenda.com/la-cart/events/ola-fiesta

Soirée mexicaine

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Visite commentée par les commissaires
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-commentee-par-
les-commissaires

Une visite pour tout savoir sur l'exposition "Lesage, 
Simon, Crépin. Peintres, spirites et guérisseurs" !

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Lesage, Crépin, Simon : médiums et 
peintres du Nord de la France
https://openagenda.com/la-cart/events/lesage-crepin-simon-
mediums-et-peintres-du-nord-de-la-france

Découvrez l'histoire étonnante de ces trois peintres 
spirites et autodidactes !

Samedi 5 octobre 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Oum Kaltoum, Asmahan et les autres
https://openagenda.com/la-cart/events/oum-kaltoum-asmahan-
et-les-autres

Les intervenants évoqueront les figures 
emblématiques égyptiennes, la naissance et 
l'explosion de l’industrie musicale tant dans les 
pays arabes que dans le reste du monde.

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Hollywood-sur-Nil, l'âge d'or du cinéma 
égyptien
https://openagenda.com/la-cart/events/hollywood-sur-nil-l-age-
d-or-du-cinema-egyptien

Les années 50 et 60 voient la réorganisation de 
l'industrie du cinéma et l'apparition d'une nouvelle 
génération de metteurs en scène qui marquera 
profondément le cinéma mondial.

Samedi 5 octobre 2019, 16h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Festival de l'imaginaire "Les 
Halliennales"
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-de-limaginaire-
les-halliennales

Salon des littératures fantastiques - tout public

Samedi 5 octobre 2019, 10h00

@ Complexe sportif Pierre de Coubertin - Rue 
Georges Pompidou 59320 Hallennes-lez-
Haubourdin

Les auxiliaires du jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/les-auxiliaires-du-jardin

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 5 octobre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Festival CineComedies
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-
cinecomedies_501991

Tables rondes, projections de films et soirée avec 
DJ Caroll

Vendredi 4 octobre 2019, 10h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La Momie I Un film de Chadi Adbel Salam
https://openagenda.com/la-cart/events/la-momie-i-un-film-de-
chadi-adbel-salam

1881, au Caire, le Service des antiquités veut 
mettre un terme au trafic d’objets anciens, en pleine 
recrudescence…

Vendredi 4 octobre 2019, 20h00

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing

Temps Fort Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-fort-eldorado

Prémesques se met à l'heure d'Eldorado avec un 
carnaval 100% mexicain !

Vendredi 4 octobre 2019, 18h00

@ Prémesques - Prémesques

Dikkenek en plein air et soirée 100% 
Belge - Festival CineComedies
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-cinecomedies-
soiree-100-belge

Soirée 100% belge avec la projection en plein-air 
de Dikkenek

Jeudi 3 octobre 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.festival-cinecomedies.com

Journée 100% Belge - Festival 
CineComedies 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-
cinecomedies-2019

Deuxième journée du Festival CineComedies à la 
Gare Saint-Sauveur

Jeudi 3 octobre 2019, 10h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.festival-cinecomedies.com

Journée d'ouverture du Festival 
CineComedies 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-
cinecomedies-2019-journee-douverture

Du 2 au 6 octobre prochain, la ville de Lille et la 
Région des Hauts-de-France vibreront au rythme 
de la comédie à l’occasion de la deuxième édition 
du Festival CineComedies

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.festival-cinecomedies.com/

L'irruption de la création arabe dans le 
champs artistique mondial
https://openagenda.com/la-cart/events/l-irruption-de-la-creation-
arabe-dans-le-champs-artistique-mondial

Le début du XXIe s. se caractérise par une inflation 
muséale, l’explosion du marché de l’art et une 
visibilité accrue des artistes arabes. Cette leçon 
inaugurale interrogera ces évolutions.

Mercredi 2 octobre 2019, 18h30

@ Sciences-Po LIlle - 9 Rue Auguste Angellier, 
59000 Lille

L’observatoire naturaliste déambulatoire
https://openagenda.com/la-cart/events/lobservatoire-naturaliste-
deambulatoire

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 2 octobre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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[DERNIERS JOURS] Fred Martin, 
Jardins Secrets
https://openagenda.com/la-cart/events/fred-martin-le-bapteme-
de-terre

Baptême de Terre dans le Parc du Château de 
Robersart, Wambrechies

29 juin - 30 septembre 2019

@ Wambrechies - Parc du Château de Robersart

La créativité demande du courage
https://openagenda.com/la-cart/events/la-creativite-demande-
du-courage

Carte blanche aux étudiants en art des Hauts-de-
France

9 mars - 30 septembre 2019

@ Le Musée Matisse - Palais Fénelon, Place du 
Commandant Edouard Richez, 59360 Le Cateau-
Cambrésis

Le P’tit Cirk « Les Dodos »
https://openagenda.com/la-cart/events/le-ptit-cirk-les-
dodos_417990

Sous le huis-clos du chapiteau, une communauté 
singulière déploie ses rêves d’échappée belle et 
d’envol collectif.

27 - 29 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Hommage aux grandes voix égyptiennes
https://openagenda.com/la-cart/events/hommage-aux-grandes-
voix-egyptiennes

L’ensemble Attarab composé de 34 -  ,musiciens et 
chanteurs rendra un hommage festif et grandiose 
aux voix qui ont marqué la musique arabe .  , -: 
 ,Mohamad Abdelwahab -,  ,Oum Kalthoum -,  ,Asmahan -, 
etc. ,

Dimanche 29 septembre 2019, 18h00

@ Théâtre Raymond Devos - 1 place du Théâtre, 
Tourcoing

http://www.weezevent.com/concert-hommage-aux-
grandes-voix-egyptiennes-attarab

Bois-Blancs à quoi tu penches ?
https://openagenda.com/la-cart/events/bois-blancs-a-quoi-tu-
penches_2569

Un weekend festif où nous vous proposerons 
plusieurs parcours déambulatoires où se croiseront 
théâtre, musique, danse et surprises participatives.

28 et 29 septembre 2019

@ Le Grand Bleu - 36 avenue Marx Dormoy Lille

http://www.legrandbleu.com

Olivier Debelhoir « L’Ouest Loin »
https://openagenda.com/la-cart/events/olivier-debelhoir-louest-
loin

Attention trappeur… Des banlieues ! Acrobate des 
montagnes qui aurait perdu son cheval, qui serait 
sorti de sa yourte.

28 et 29 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

À l'écoute de Wazemmes
https://openagenda.com/la-cart/events/a-lecoute-de-
wazemmes_246485

Découverte du quartier de Wazemmes par le biais 
d'une exposition et d'une balade sonore

28 et 29 septembre 2019

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Cie Aléas « Météore »
https://openagenda.com/la-cart/events/cie-aleas-meteore

Ça part de là… Un corps féminin, un corps 
masculin et une échelle.

Dimanche 29 septembre 2019, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Le P’tit Cirk « Eden »
https://openagenda.com/la-cart/events/le-ptit-cirk-eden

Pièce pour 2 clowns, Crécelle et Zinc, tous deux 
English ou presque…

28 et 29 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La Ferme dans les étoiles
https://openagenda.com/la-cart/events/la-ferme-dans-les-etoiles

La Ferme d'en Haut se projette dans les étoiles, à 
travers ces animations fami- liales originales autour 
de l’astronomie !

Dimanche 29 septembre 2019, 15h00

@ La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules Guesde

Cirquons Flex « Appuie-toi sur moi »
https://openagenda.com/la-cart/events/cirquons-flex-appuie-toi-
sur-moi

Le spectateur entre sous un chapiteau à ciel ouvert, 
au centre un mât et autour se joue un cirque, 
intime, impudique, se raconte l’histoire d’une 
rencontre étrange et improbable de deux êtres.

28 et 29 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Techno Prisoners__ VBK + guest
https://openagenda.com/la-cart/events/techno-prisoners__-vbk-
guest

Techno

Samedi 28 septembre 2019, 22h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fête d'Ouverture de Saison
https://openagenda.com/la-cart/events/ouverture-de-
saison_655277

Venez fêter la rentrée culturelle avec une 
programmation riche aux couleurs Eldorado !

27 et 28 septembre 2019

@ Mons-en-Baroeul - Mons-en-Baroeul

Le Municipal Bal
https://openagenda.com/la-cart/events/le-municipal-bal_710520

Toute la ville sera là ! On a tout préparé : tartines 
de pâté, airs de fête, guirlandes et paillettes, venez 
vous dégourdir les hanches et vous régaler les 
oreilles avec notre Municipal Bal.

Samedi 28 septembre 2019, 19h30

@ Salle des Fêtes de Fives - Fives

https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-culture/
Theatres-et-spectacles/Salle-des-Fetes-de-Fives/
Les-Bals-a-Fives

Conte musical Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_148507

Avec la chorale des enfants, l'orchestre des cadets, 
et la classe de théâtre de l'école intercommunale 
de musique Roger Fronval et la session de 
gymnastique de Neuville Saint Rémy

Samedi 28 septembre 2019, 20h00

@ Salle Jacques Anquetil - 86 rue de Lille, 59554 
Neuville-Saint-Rémy

Vienne fait sécession
https://openagenda.com/la-cart/events/vienne-fait-secession

Une conférence de Grégory Vroman, proposée par 
l'association des Amis du LaM

Samedi 28 septembre 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Les trésors de la médiathèque
https://openagenda.com/la-cart/events/les-tresors-de-la-
mediatheque_611697

Venez découvrir les collections anciennes et les 
plus belles pièces conservées dans les réserves de 
la médiathèque de Tourcoing

10 août - 28 septembre 2019

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Balade sonore à Wazemmes - les 
collecteurs de son
https://openagenda.com/la-cart/events/balade-sonore-a-
wazemmes-les-collecteurs-de-son

L'association 3ème Virage à Gauche vous invite à 
une balade sonore et vivante dans le quartier de 
Wazemmes au gré des voix de ses habitant.e.s.

Samedi 28 septembre 2019, 14h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Cinéchanges : Panorama du cinéma 
mexicain
https://openagenda.com/la-cart/events/cinechanges-panorama-
du-cinema-mexicain

De Luis Bunuel à Arturo Ripstein, d’Alejandro 
Inarritu à Alfonso Cuaron, nombreux sont les 
réalisateurs mexicains à marquer de leur empreinte 
le cinéma mondial.

Samedi 28 septembre 2019, 15h00

@ Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart 
59200 Tourcoing

Plantes médicinales, phytothérapie et 
usage cosmétique
https://openagenda.com/la-cart/events/plantes-medicinales-
phytotherapie-et-usage-cosmetique

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 28 septembre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fabrication d'un masque des morts
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-dun-masque-
des-morts

Atelier de fabrication d'un masque Calavera 
traditionnel

Samedi 28 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque de Lezennes - 20 Place de la 
République, 59260 Lezennes

CREATION PRATO "L'Aile du Radeau 
(Don Quichotte à la Dérive...)"
https://openagenda.com/la-cart/events/creation-prato-laile-du-
radeau-don-quichotte-a-la-derive_996862

« … la Nuit les surprit au Milieu du Chemin... » Un 
spectacle burlesque et tragi-farce à la sauce Prato

26 et 27 septembre 2019

@ le Prato - 6 allée de la Filature

« Que Dalle Orchestra »
https://openagenda.com/la-cart/events/que-dalle-
orchestra_637067

Concert du Que Dalle Orchestra !

Vendredi 27 septembre 2019, 21h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Aperomix // Garage 83-C (Sata, Dj 8,6, 
Francis Cheval)
https://openagenda.com/la-cart/events/aperomix-garage-83-c-
sata-dj-86-francis-cheval

Techno

Jeudi 26 septembre 2019, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

TAPETE, PROYECTO ALFOMBRISTA
https://openagenda.com/la-cart/events/tapete-projecto-
alfombrista

Après avoir été présenté au Palais des Beaux-Arts 
durant la Semaine Mexique, retrouvez cette 
installation monumentale sur L'esplanade.

18 - 26 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Les Mariatchoum - Music' à ma porte
https://openagenda.com/la-cart/events/les-mariatchoum-music-
a-ma-porte

Les Mariatchoum sont aussi mexicains que les 
Costards Cubains étaient de la Havane.

Mercredi 25 septembre 2019, 19h00

@ Quartier de la Mairie - Place de la Victoire 59700 
MARCQ-EN-BAROEUL

Opération escargots
https://openagenda.com/la-cart/events/operation-
escargots_485187

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 25 septembre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

FESTIVAL INTERNATIONAL DU COURT 
MÉTRAGE : SPÉCIAL KIDS !
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-international-du-
court-metrage-special-kids-a-14h15

Cinéma Jeune Public

Mercredi 25 septembre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Projection de La soif du mal
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-de-la-soif-du-
mal

Réalisé par Orson Welles (Etats-Unis, 1958, 1h35). 
Suivi d’un échange autour du film, animé par deux 
bibliothécaires cinéphiles.

Mardi 24 septembre 2019, 20h00

@ Médiathèque Andrée Chedid - 156 rue Fin de la 
Guerre, Tourcoing

J'aime ma ville, je la photographie
https://openagenda.com/la-cart/events/jaime-ma-villeje-la-
photographie

Un concours photo pour découvrir ou redécouvrir 
les trésors d'Hellemmes !

20 - 22 septembre 2019

@ Espace des Acacias - 1 place Hentgès 59260 
Hellemmes

http://www.hellemmes.fr

Les Journées du Patrimoine à 
Armentières
https://openagenda.com/la-cart/events/les-journees-du-
patrimoine-a-armentieres

Quand le plan d’Armentières se transforme en vrai 
carte aux trésors ! Une multitude de lieux 
patrimoniaux et d’expositions à découvrir, de belles 
aventures artistiques et culturelles à vivre...

21 et 22 septembre 2019

@ Centre Ville, Armentières - 4 Place du Général 
de Gaulle, 59280 Armentières

https://www.facebook.com/armentieresofficiel/

Les Journées du Patrimoine à 
Hellemmes
https://openagenda.com/la-cart/events/les-journees-du-
patrimoine_709336

La Ville d'Hellemmes vous invite à découvrir une 
programmation Eldorado riche à l'occasion des 
journées du patrimoine !

21 et 22 septembre 2019

@ Hellemmes - Hellemmes
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La C'ART

Festival Les Inouïes
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-les-inouies

Une rencontre festive entre l'orchestre d'harmonie 
de Croisilles, l'Union Musicale des Cheminots de 
l'Artois, l'harmonie de Marquion, l'orchestre 
d'harmonie d'Arras

Dimanche 22 septembre 2019, 16h00

@ Casino d'Arras - 3 Rue Emile Legrelle, 62000 
Arras

http://www.musiqueenrouelibre.com

TANDEM #3
https://openagenda.com/la-cart/events/tandem-3

Les artistes du XIBox décloisonnent leurs 
recherches et invitent de nouveaux interlocuteurs à 
l'occasion  de l’événement « TANDEMS ».

13 - 22 septembre 2019

@ Atelier XI Box - 3 Impasse Saint-Joseph Lille

Tournoi d'automne de palet breton
https://openagenda.com/la-cart/events/tournoi-dautomne-de-
palet-breton

Le tournoi d'automne de palet breton, organisé par 
Lille Grand Palet, débarque au Cours St-So !

Dimanche 22 septembre 2019, 12h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/514048572755765/

L'atelier en papier par Métalu A Chahuter
https://openagenda.com/la-cart/events/latelier-en-papier

Installation vivante monumentale

21 et 22 septembre 2019

@ Hellemes - Hellemmes

Inauguration - Echo - Aménagement 
artistique du puits
https://openagenda.com/la-cart/events/inauguration-echo-
amenagement-artistique-du-puits

Dimanche 22 septembre, le musée du Terroir 
inaugure l'aménagement artistique du collectif "Les 
Yeux d'Argos" dans le puits du musée

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Musée du Terroir - 12 carrière Delporte - 59650 
Villeneuve d'Ascq

Les Journées du Matrimoine : focus sur 
des créatrices !
https://openagenda.com/la-cart/events/les-journees-du-
matrimoine-focus-sur-des-creatrices

Les Nouveaux Ballets vous convient à un week-end 
familial autour de créations de femmes artistes qui 
oeuvrent dans la rencontre entre la danse et les 
arts de la marionnette.

20 - 22 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://www.nouveauxballets.fr

Journées européennes du patrimoine : 
Carte blanche à Badr El Hammami
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-europeennes-
du-patrimoine-carte-blanche-a-badr-el-hammami

Jusqu'au début des années 80, les familles 
séparées par l'immigration s'envoyaient de 
véritables tranches de vies sur K7. Par cette 
installation originale, Badr El Hammami révèle ce 
patrimoine endormi

21 et 22 septembre 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Atelier dessin - Soul of the Woods
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-dessin-soul-of-
the-woods

Rendez-vous à Mosaïc samedi et dimanche pour 
participer à la conception d'un ouvrage lors des 
journées du patrimoine samedi et dimanche.

21 et 22 septembre 2019

@ Parc Mosaïc - Houplin-Ancoisne - 103 Rue Guy 
Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne
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La C'ART

« Utopia » -  Galerie Estelle Lebas
https://openagenda.com/la-cart/events/902097

La Galerie Estelle Lebas a réuni deux 
artistes contemporains : Guillaume Couffignal et 
Victor Marqué pour essayer d’imaginer dans le 
cadre d’Eldorado : « Utopia ou une cité idéale ».

18 - 22 septembre 2019

@ Ferme du Bocquiau - 32 Rue Hector Berlioz, 
59320 Haubourdin

Block Party On Truck
https://openagenda.com/la-cart/events/block-party-on-truck

La Ville de Saint-André et les artistes en 
mouvement d’Art-Track vous proposent de pousser 
la porte du Garage, transformé en laboratoire hip 
hop expérimental et participatif !

21 et 22 septembre 2019

@ Le Garage - 37 Avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 59350 Saint-André-lez-Lille

https://www.facebook.com/events/saint-andré-lez-
lille/block-party-on-truck/1350938271727373/

Les Muses Insoumises Delphine Seyrig
https://openagenda.com/la-cart/events/les-mues-insoumises-
delphine-seyrig

Entre vidéo & cinéma féministe

5 juillet - 22 septembre 2019

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

https://musee-lam.fnacspectacles.com/

Intersections
https://openagenda.com/la-cart/events/intersections

Triennale d'Art Contemporaine

22 juin - 22 septembre 2019

@ Tournai - Tournai

Fête du Village
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-villageoise

La fête annuelle sera animée par le groupe LA 
CANTINA LATINA: Salsa Loco, véritable orchestre 
sur roues, nous entraînera dans l’ambiance festive 
des fiestas latinos.

Dimanche 22 septembre 2019, 11h00

@ Maison du Temps Libre Erquinghem-le-Sec - 
380 Rue de la Gare, 59320 Erquinghem-le-Sec

Fête du village
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-village_722875

La fête du village de Beaucamps-Ligny prend des 
couleurs mexicaines cette année, avec le bal 
Tabaco&Ron par la Cie du Tire-Laine !

Dimanche 22 septembre 2019, 12h30

@ Salle des fêtes - Beaucamps-Ligny - place 
André Courtois, Beaucamps-Ligny

Chasse aux Trésors - Sur les pistes de 
l’ELDORADO
https://openagenda.com/la-cart/events/chasse-aux-tresors-sur-
les-pistes-de-leldorado_361802

Une chasse aux trésors qui se balade et s’adapte à 
chaque lieu : L’Eldorado, c’est ici et maintenant, 
avec les enfants et leurs parents !

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

JEP 2019 Visite guidée de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/jep-2019-visite-guidee-
de-lexposition-permanente_958216

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles
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La C'ART

Fête des Allumoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-
allumoirs_593623

Le traditionnel cortège des Allumoirs prendra cette 
année les couleurs d'Eldorado avec les "Zancos 
Luminosos" de la Cie La Boussole !

Samedi 21 septembre 2019, 19h30

@ Toufflers - Toufflers

Ouverture de l'exposition "Le Rêve 
d'être Artiste" avec le Flow !
https://openagenda.com/la-cart/events/ouverture-de-lexposition-
reve-detre-artiste-avec-le-flow

Fêtons l’ouverture de l’exposition "Le Rêve d’être 
Artiste" avec des artistes lilloises !

Samedi 21 septembre 2019, 17h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

Fred Martin, Cornu Copiae
https://openagenda.com/la-cart/events/fred-martin_114052

Atelier Galerie Bleu

8 juin - 21 septembre 2019

@ Galerie Bleu - 26 Rue Georges Clemenceau, 
59000 Lille

Visite guidée Jules Adler
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-jules-adler

Chaque samedi, La Piscine propose une visite 
guidée de l'exposition temporaire en cours.

29 juin - 21 septembre 2019, les samedis

@ La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, Roubaix

Pesto Maison
https://openagenda.com/la-cart/events/pesto-maison

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

JEP 2019 Visite guidée de l'exposition 
permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/jep-2019-visite-guidee-
de-lexposition-permanente

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Bal d'Ouverture de Beaulieu #9 ¡ Hola 
Mexico ! // V Jing « J’ai 10 ans » // 
Kumbia Boruka
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-douverture-de-
beaulieu-9-hola-mexico-kumbia-boruka

Une soirée anniversaire pour ouvrir la 11ème 
saison de la Maison Folie Beaulieu ! Contouring, V 
Jing, dancing avec Kumbia Boruka et découverte 
de la nouvelle saison !

Vendredi 20 septembre 2019, 19h00

@ MaisonFolie Beaulieu - 33 place Beaulieu 59160 
Lomme

Vaudou Game + Yemaya La Banda
https://openagenda.com/la-cart/events/vaudou-game-yemaya-
la-banda

L'Université de Lille en partenariat avec le CROUS 
de Lille vous invite à la grande soirée de clôture 
des Journées d'Immersion de la Vie Etudiante 
(JIVE) !

Jeudi 19 septembre 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Vernissage des expositions de 
l'Automne à Saint Sauveur
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-
expositions-alebrijes-y-calaveras-et-la-maison-biquini-carte-
blanche-a-la-malterie

"Alebrijes Y Calaveras", "La Maison Biquini - Carte 
Blanche à la Malterie", le "Tapete"...

Mercredi 18 septembre 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fabrication de boule de graisse pour les 
oiseaux
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-de-boule-de-
graisse-pour-les-oiseaux

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 18 septembre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Quatuor à Cornes
https://openagenda.com/la-cart/events/le-quatuor-a-cornes-
a-14h15

Cinéma Jeune Public

Mercredi 18 septembre 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

FOOD IS NOT DEAD
https://openagenda.com/la-cart/events/food-is-not-
dead_816199

Qu'est-ce que manger veut dire et voudra dire 
demain ? Quels nouveaux enjeux pour les acteurs 
de la food et comment y répondre ? Où sont les 
voies d'innovation ?

Mardi 17 septembre 2019, 08h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://www.mangelille.com

Fête communale
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-communale_14773

Fête Eldorado

Dimanche 15 septembre 2019, 06h00

@ Marquillies - Marquillies

Vista Meridional #3
https://openagenda.com/la-cart/events/vista-meridional-3

Les artistes de l'hémisphère sud à l'honneur

28 juin - 15 septembre 2019

@ Centre d'art sacré, Lille - Place Gilleson, 59800 
Lille

Week-End Mexicain
https://openagenda.com/la-cart/events/foulees-fournoises

La fête communale de Fournes-en-Weppes se pare 
des couleurs Eldorado le temps d’un week-end 
festif !

14 et 15 septembre 2019

@ l'école du Clos d'Hespel - Rue du quatre 
Septembre 59134 Fournes-en-Weppes

48H Maisons de Mode
https://openagenda.com/la-cart/events/48h-maisons-de-mode

Festival des marques émergentes

12 - 15 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Saint-Vincent d'Automne
https://openagenda.com/la-cart/events/saint-vincent-dautomne

Pour cette nouvelle édition de la Saint-Vincent 
d’Automne, le quartier du Bourg se transformera en 
scène géante, de la place du Général de Gaulle 
jusqu’à la Médiathèque la Corderie.

14 et 15 septembre 2019

@ Quartier du Bourg - Place du Général de Gaulle 
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Fête des Nieulles
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-nieulles

Entre tradition et modernité, rendez-vous à LA 
grande fête populaire d’Armentières, déclinée 
autour des Eldorados.

14 et 15 septembre 2019

@ Centre Ville, Armentières - 4 Place du Général 
de Gaulle, 59280 Armentières

Les chemins du Mélantois
https://openagenda.com/la-cart/events/les-chemins-du-
melantois

Cette année, c'est ANNIVERSAIRE ! Les chemins 
du Mélantois reviennent aux couleurs du Mexique !

Dimanche 15 septembre 2019, 08h00

@ Péronne-en-Mélantois - Entrée des Marais - Rue 
du Marais

https://lescheminsdumelantois.fr

Fête du Village
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-papel-picado

Atelier masques mexicains pour la fête du village, 
accompagné en musique, par la bande originale de 
Coco !

Dimanche 15 septembre 2019, 14h00

@ Mairie d'Hallennes-lez-Haubourdin (esplanade) - 
4 rue Pasteur 59320 Hallennes-lez-Haubourdin

Tabaco & Ron : L'Amérique à danser... 
en bal !
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-
lamerique-a-danser-en-bal_326378

Tabaco & Ron vous fait découvrir les musiques 
populaires d’Amérique Centrale et du Sud et vous 
fait danser sur les airs de Cumbia, Nortena 
mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro et bien plus 
encore...

Dimanche 15 septembre 2019, 14h00

@ Salle des Fêtes - Fournes-en-weppes

BLUEWALKS - Balade Espierres & 
balade des Astuces
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-balade-
espierres-and-balade-des-astuces

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Dimanche 15 septembre 2019, 10h00, 13h00

@ Pompgebouw - Doorniksesteenweg 402 - Bossuit

http://www.parcbleu.eu

Fête du Village et VidéoMapping
https://openagenda.com/la-cart/events/videomapping-eglise-
denglos

Spectacle videomapping sur la façade de l'Eglise 
d'Englos dans le cadre de la Fête du Village.

Samedi 14 septembre 2019, 19h00

@ Eglise Marie-Madeleine d'Englos - rue Paul 
Procureur 59320 Englos

Saint-Helène en Fête
https://openagenda.com/la-cart/events/saint-helene-en-fete

Soirée mexicaine en bord de Deûle : Bal pour 
enfants, Cirque, Cinéma en plein air !

Samedi 14 septembre 2019, 17h00

@ Saint-André-lez-Lille, Place Basse - Saint-André-
Lez-Lille, 59350, Place Basse
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La C'ART

Voyage, Implante-moi dans ta peau
https://openagenda.com/la-cart/events/voyage-implante-moi-
dans-ta-peau

CIE 8 RENVERSÉ - DANSE

Samedi 14 septembre 2019, 20h30

@ La Makina - 29 RUE JULES FERRY, 59800, Lille

Pèlerinage au cœur des origines 
boliviennes - Musique Bolivienne du 
XVIe s à nos jours
https://openagenda.com/la-cart/events/des-origines-boliviennes-
musique-bolivienne-du-xvie-s-a-nos-jours

Le 14 septembre à la Cathédrale, Concert de 
clôture de la Saison Estivale du Centre d'Art Sacré 
de Lille avec l'expo VISTA MERIDIONAL #3 – 
ELDORADO LILLE 3000

Samedi 14 septembre 2019, 18h30

@ Cathédrale Notre-Dame de la Treille - Place 
Gilleson

Deambulare - parcours dans Moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/deambulare-parcours-
dans-moulins

Promenade, ateliers, spectacle, concert autour des 
œuvres de Fred Martin

Samedi 14 septembre 2019, 12h00

@ Quartier de Moulins - Moulins lille

Land'Art
https://openagenda.com/la-cart/events/recupart

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 14 septembre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Lille, portrait d'une ville
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-portrait-dune-ville

Vous aimez Lille et son patrimoine... au détour des 
ruelles du Vieux-Lille, découvrez le musée d'art et 
d'histoire de la Ville.

Samedi 14 septembre 2019, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

L'heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_955913

Les enfants âgés de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la 
médiathèque Ducarin sur le thème “le ciel et les 
nuages”.

Samedi 14 septembre 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

http://www.ville-comines.fr

Le Turc Modulaire : Mehmet Aslan
https://openagenda.com/la-cart/events/le-turc-modulaire-
mehmet-aslan

lille3000 et Six heures avant minuit s’associent 
cette fois pour une soirée qui conjuguera synthés 
modulaires et influences orientales avec Mehmet 
Aslan en maître de cérémonie.

Vendredi 13 septembre 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Yeta // Les DJ sets du Cours St-So
https://openagenda.com/la-cart/events/yeta-les-dj-sets-du-
cours-st-so

Un apéro DJ set gratuit pour bien commencer son 
weekend !

Vendredi 13 septembre 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/2347013842001255/

page 232 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/voyage-implante-moi-dans-ta-peau
https://openagenda.com/la-cart/events/voyage-implante-moi-dans-ta-peau
https://openagenda.com/la-cart/events/des-origines-boliviennes-musique-bolivienne-du-xvie-s-a-nos-jours
https://openagenda.com/la-cart/events/des-origines-boliviennes-musique-bolivienne-du-xvie-s-a-nos-jours
https://openagenda.com/la-cart/events/deambulare-parcours-dans-moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/deambulare-parcours-dans-moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/recupart
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-portrait-dune-ville
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_955913
https://openagenda.com/la-cart/events/le-turc-modulaire-mehmet-aslan
https://openagenda.com/la-cart/events/le-turc-modulaire-mehmet-aslan
https://openagenda.com/la-cart/events/yeta-les-dj-sets-du-cours-st-so
https://openagenda.com/la-cart/events/yeta-les-dj-sets-du-cours-st-so


La C'ART

Aperomix // Myd (Ed Banger), Sam Tiba, 
Jerge
https://openagenda.com/la-cart/events/aperomix-myd-ed-
banger-sam-tiba-jerge

Electro

Jeudi 12 septembre 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Apéro blind-test n°3 au Cours St-So
https://openagenda.com/la-cart/events/apero-blind-test-
ndegree3-au-cours-st-so

Dernier blind-test au Cours St-So par l'association 
Franchement Vilaine

Jeudi 12 septembre 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/684074225389146/

Exposition Alebrijes
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-
alebrijes_891408

Venez admirer les Alebrijes de Comines !

4 juillet - 11 septembre 2019

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

Le Chien du Tibet
https://openagenda.com/la-cart/events/cinema-le-chien-du-tibet

Cinéma Jeune Public

Mercredi 11 septembre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

[ANNULÉ] Piafs en ville
https://openagenda.com/la-cart/events/piafs-en-ville

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 11 septembre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fête du village
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-village_362930

Fête Eldorado

Dimanche 8 septembre 2019, 06h00

@ Marquillies - Marquillies

À la conquête de l'ouest !
https://openagenda.com/la-cart/events/hem-en-fete

La Ville de Hem vous invite "à la conquête de 
l'ouest" pour sa nouvelle édition de Hem en Fête !

Dimanche 8 septembre 2019, 11h00

@ Parc de la Mairie, Hem - 42 Rue du Général 
Leclerc, 59510 Hem

LOS GRINGOS - MÚSICA MEXICANA
https://openagenda.com/la-cart/events/los-gringos-musica-
mexicana

Une voix puissante et envoutante, un tromboniste 
époustouflant, un bassiste au groove du soleil, un 
percussionniste qui vous mettra le feu… LOS 
GRINGOS Arribaaaaa !

Dimanche 8 septembre 2019, 16h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

BLUEWALKS - Sur les chemins des 
contrebandiers
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-sur-les-
chemins-des-contrebandiers

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Dimanche 8 septembre 2019, 10h30, 13h30

@ De Banmolens - Watermolenstraat, Harelbeke

http://www.parcbleu.eu

Les soirées du Jardin Électronique
https://openagenda.com/la-cart/events/les-soirees-du-jardin-
electronique-a-la-gare-saint-sauveur

2 soirées de musique électronique entre 
drum'n'bass et house !

6 et 7 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://www.jardinelectronique.com

Bal de rentrée Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-de-rentree_763245

Dans une ambiance mexicaine, venez fêter la 
rentrée à Wasquehal !

Samedi 7 septembre 2019, 19h00

@ Complexe Alsbergue - Impasse du Plomeux 
Wasquehal

Conférence : « Les exoplanètes, 
mondes lointains et mystérieux »
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-les-
exoplanetes-mondes-lointains-et-mysterieux

Les exoplanètes, mondes lointains et mystérieux.

Samedi 7 septembre 2019, 19h00

@ Ferme du Héron - chemin de la Ferme Lenglet, 
Villeneuve d'Ascq

Golden Books à la Bibliothèque 
municipale de Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-golden-books

ENLUMINURES ET RELIURES DE MANUSCRITS 
ANCIENS

27 avril - 7 septembre 2019

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Fête de Rentrée #6
https://openagenda.com/la-cart/events/sebastien-vial

Venez en famille découvrir la nouvelle 
programmation de la saison 2019-2020 ! Au 
programme : carte aux trésors, jeux pour petits et 
grands, piments, Eldorado et bonne humeur !

Samedi 7 septembre 2019, 14h00

@ Ferme du Bocquiau - 32 Rue Hector Berlioz, 
59320 Haubourdin

Méthodes de conservation des produits 
de récolte
https://openagenda.com/la-cart/events/methodes-de-
conservation-des-produits-de-recolte

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 7 septembre 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Verre en mouvement
https://openagenda.com/la-cart/events/le-verre-en-mouvement

L’exposition met en exergue la manière dont les 
artistes, depuis les années 1980, ont choisi le verre 
pour exprimer le mouvement.

23 mars - 6 septembre 2019

@ Le MusVerre - 76 rue du Général de Gaulle, 
59216 Sars-Poteries
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La C'ART

Fabrication de produits naturels
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-de-produits-
naturels_994050

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 4 septembre 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

[EXPO TERMINÉE] Golden Books : l'or 
des enluminures
https://openagenda.com/la-cart/events/golden-books-lor-des-
enluminures

Du 27 avril au 2 septembre 2019, une exposition 
dans le cadre d'Eldorado / lille3000

27 avril - 2 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

[EXPO TERMINÉE] Golden Room
https://openagenda.com/la-cart/events/golden-room

Golden Room, chambre au trésor ou caverne d’Ali 
Baba : c’est le lieu mythique de tous les chercheurs 
d’or, de tous les Eldorados.

27 avril - 2 septembre 2019

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

[EXPO TERMINÉE] Môm'Art - Les 
enfants à l'œuvre !
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-les-enfants-a-
loeuvre

Venez découvrir les travaux des enfants et jeunes 
qui ont abordé le thème de "L'Eldorado" pendant 
l'année 2018/2019, en temps scolaire et péri 
scolaire.

15 mai - 1 septembre 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

[EXPO TERMINÉE] COSMIC
https://openagenda.com/la-cart/events/cosmic

Une exploration photographique de Sandrine Elberg

17 juillet - 1 septembre 2019

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

[EXPO TERMINÉE] Eldorama
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorama

Vaisseau amiral de lille3000, le Tripostal déroule le 
grand récit de l’Eldorado à travers une myriade 
d’œuvres d’art contemporain empruntées aux 
quatre coins du monde.

3 juillet - 1 septembre 2019

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

http://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=lille3000

"Gainsbourg et les Femmes"
https://openagenda.com/la-cart/events/gainsbourg-et-les-
femmes

Le groupe "Ask" du collectif l'Âme Strong rend 
hommage à Gainsbourg et aux femmes  qui l’ont 
accompagné tout au long de sa carrière.

Dimanche 1 septembre 2019, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Braderie de Lille 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/braderie-de-lille-2019

lille3000 tiendra un stand aux côtés d'Hellolille sur 
la thématique Eldorado. Venez nous rendre visite 
Place du théâtre, devant l'Opéra de Lille.

31 août et 1 septembre 2019

@ Place du théâtre - Place du théâtre, 59800 Lille
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La C'ART

[EXPO TERMINÉE] Oaxaca à Los 
Angeles, Tlacolulokos
https://openagenda.com/la-cart/events/oaxaca-a-los-angeles-
tlacolulokos

Célèbre pour leurs immenses fresques, le collectif 
Tlacolulokos investira le Musée de l'Hospice 
Comtesse mais sera aussi présent à la maison 
Folie Moulins et dans la ville.

27 avril - 1 septembre 2019

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie 59800 Lille

[EXPO TERMINÉE] Angry God, 
Soundwalk Collective
https://openagenda.com/la-cart/events/angry-god-soundwalk-
collective

Immergez-vous dans cette expérience sensorielle

27 avril - 1 septembre 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 27 rue du Pont 
Neuf, 59000 Lille

[EXPO TERMINÉE] Intenso/Mexicano
https://openagenda.com/la-cart/events/intensomexicano

L'exposition regroupe 48 peintures, gravures et 
photographies de la collection permanente du 
Museo de Arte Moderno de Mexico.

27 avril - 1 septembre 2019

@ Musée de l'Hospice Comtesse - Musée de 
l'Hospice Comtesse

https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?
site=lille3000

Sorif & Grupo Tres Cuatro
https://openagenda.com/la-cart/events/sorif-and-grupo-tres-
cuatro

Entre Amérique du Sud et Maghreb :  retrouvez le 
groupe Tres Cuatro et sa musique aux influences 
latino-américaines et Sorif qui met en avant la 
musique kabyle et la langue berbère.

Samedi 31 août 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Quartier libre sur le grand boulevard
https://openagenda.com/la-cart/events/quartier-libre-sur-le-
grand-boulevard

Déguisez-vous, décorez votre vélo ou votre 
trottinette... faites preuve d'imagination sur le thème 
"ELDORADO" !

Samedi 31 août 2019, 14h00

@ Le Grand Boulevard - 59110 La Madeleine

La Braderie des Enfants
https://openagenda.com/la-cart/events/la-braderie-des-
enfants_847158

Accompagnés de leurs parents, les petits Lillois, 
Lommois et Hellemmois pourront mettre en vente 
et acheter des jeux, livres et accessoires dans la 
cour de la Gare Saint-Sauveur.

Samedi 31 août 2019, 08h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Solutions pour un potager bio
https://openagenda.com/la-cart/events/solutions-pour-un-
potager-bio

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

3 - 31 août 2019, les samedis

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art : atelier papel picado
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-papel-
picado

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 31 août 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Mexicraneos, Calaveras
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos-calaveras

Quand des pompes funèbres s'associent avec un 
collectif d'artistes pour célébrer le "Dia de los 
Muertos"

27 avril - 30 août 2019

@ Ilôt Comtesse - rue de la monnaie lille

Concert de Paprika Kinski
https://openagenda.com/la-cart/events/paprika-kinski

Proposé par la Cave aux Poètes

Vendredi 30 août 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Air guitare
https://openagenda.com/la-cart/events/air-guitare

Entre la musique et les arts plastiques, il y a 
toujours des passerelles à emprunter !

27 - 30 août 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Un jour, une ville
https://openagenda.com/la-cart/events/un-jour-une-ville

Un atelier où les espaces du musées se prêtent au 
jeu de constructions éphémères !

27 - 30 août 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Atelier La face cachée de la Lune
https://openagenda.com/la-cart/events/la-face-cachee-de-la-
lune_822055

Recréer la Lune de Yuyang Wang et imaginer sa 
face cachée

2 - 30 août 2019, les vendredis

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Thierry Mordant
https://openagenda.com/la-cart/events/thierry-mordant

Voyage visuel féerique et artistique

15 avril - 30 août 2019

@ Mairie de Quartier Lille-Centre - 10 Rue Pierre 
Dupont, 59000 Lille

Space 19+
https://openagenda.com/la-cart/events/space-19_362843

Le 21 juillet 2019, on célèbre un événement 
historique : le 50ème anniversaire du premier pas 
de l'Homme sur la Lune !

8 juillet - 30 août 2019

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille

Requiem por la Ciudad de los Canales, 
Betsabeé Romero
https://openagenda.com/la-cart/events/requiem-por-la-ciudad-
de-los-canales-betsabee-romero

Découvrez les Trajineras colorés de Betsabeé 
Romero dans la cour du Musée de l'Hospice 
Comtesse

6 mai - 30 août 2019

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie 59800 Lille

page 237 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos-calaveras
https://openagenda.com/la-cart/events/paprika-kinski
https://openagenda.com/la-cart/events/air-guitare
https://openagenda.com/la-cart/events/un-jour-une-ville
https://openagenda.com/la-cart/events/la-face-cachee-de-la-lune_822055
https://openagenda.com/la-cart/events/la-face-cachee-de-la-lune_822055
https://openagenda.com/la-cart/events/thierry-mordant
https://openagenda.com/la-cart/events/space-19_362843
https://openagenda.com/la-cart/events/requiem-por-la-ciudad-de-los-canales-betsabee-romero
https://openagenda.com/la-cart/events/requiem-por-la-ciudad-de-los-canales-betsabee-romero


La C'ART

Rencontre avec Claire Berest
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-claire-berest-
a-lhospice-comtesse-lille

Découvrez un superbe roman de Claire Berest sur 
Frida Kahlo, femme artiste mais aussi épouse du 
«Gran pintor» Diego Rivera.

Jeudi 29 août 2019, 18h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie 59800 Lille

https://bit.ly/2Gpz0pO

Cours de fitness au Cours St So
https://openagenda.com/la-cart/events/cours-de-fitness_395630

Initiations gratuites avec Energymove

11 juillet - 29 août 2019, les jeudis

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La tête à gazon
https://openagenda.com/la-cart/events/la-tete-a-gazon

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 28 août 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Cycle à la Conquête de Nouveaux 
Espace
https://openagenda.com/la-cart/events/cycle-a-la-conquete-de-
nouveaux-espace

A la conquête de nouveaux territoires et Espace, 
frontière de l'infini...

17 juillet - 27 août 2019

@ Cinéma Le Majestic - 54 Rue de Béthune, 59800 
Lille

http://www.lemajesticlille.com

Curieux antiquaires
https://openagenda.com/la-cart/events/curieux-antiquaires

Comment découvrir le passé antique de la ville tout 
en inventant la manière de mener cette 
découverte ?

7 février - 27 août 2019

@ Le Forum antique de Bavay - 2 allée Chanoine 
Henri Bievelet, 59570 Bavay

[EXPO TERMINÉE] Les Enfants du 
Paradis
https://openagenda.com/la-cart/events/les-enfants-du-paradis

Signe d’une véritable richesse et d’un renouveau 
de la peinture contemporaine, l’exposition invite à 
un voyage autour d’explorations picturales inédites.

24 avril - 26 août 2019

@ MUba Eugène Leroy Tourcoing - 2 rue Paul 
Doumer 59200 Tourcoing

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-
mubaboutiquetourcoing-pg1.html

Week-end d'ouverture de Parc en fête
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-douverture-
de-parc-en-fete_928309

Week-end d'ouverture de Parc en fête

6 juillet et 26 août 2019

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens

Ciné-goûter
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-gouter-7524071

Un après-midi d'été à vivre en famille !

Dimanche 25 août 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Atelier Le Voyage Fantastique
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-le-voyage-
fantastique

Créer son bateau de personnages chimériques / 
fantastiques

28 juillet et 25 août 2019

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

L'OFJ hors-les-murs !
https://openagenda.com/la-cart/events/lofj-hors-les-murs_55215

Théâtre, humour, mime, la musique comme vous 
ne l'avez jamais vue, avec les musiciens de 
l'Orchestre Français des Jeunes

Dimanche 25 août 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Lille Pop Festival
https://openagenda.com/la-cart/events/jelly-bean-x-conference-
of-the-birds

L'association l'Itinérante 2.0 organise avec le Bistrot 
de St So, la première édition du Lille Pop Festival.  
De 15h à 00h, au Cours St So et au Bistrot de St 
So, venez profiter d'un festival 100% pop

Samedi 24 août 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Bal Latino #2
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-fort-
mexicain_228712

COUR DU CHÂTEAU DE ROBERSART DÈS 19H

Samedi 24 août 2019, 19h30

@ Cour du Château de Robersart, Wambrechies - 
Wambrechies

Fête de clôture Nos Quartier d'Été
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-fermeture-nos-
quartiers-dete

Après une nouvelle saison de Nos Quar- tiers 
d’Eté, l’été s’achève avec une jour- née festive aux 
couleurs d’Eldorado, au coeur du quartier de 
l’Epine !

Samedi 24 août 2019, 12h00

@ Rue de la ville de Naumburg, Hellemmes - 
Hellemmes

L'OFJ hors-les-murs !
https://openagenda.com/la-cart/events/lofj-hors-les-
murs_807079

Théâtre, humour, mime, la musique comme vous 
ne l'avez jamais vue, avec les musiciens de 
l'Orchestre Français des Jeunes

Samedi 24 août 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

L'OFJ hors-les-murs !
https://openagenda.com/la-cart/events/lofj-hors-les-
murs_167166

Théâtre, humour, mime, la musique comme vous 
ne l'avez jamais vue, avec les musiciens de 
l'Orchestre Français des Jeunes

Samedi 24 août 2019, 18h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

L'OFJ hors-les-murs !
https://openagenda.com/la-cart/events/lofj-hors-les-murs

Théâtre, humour, mime, la musique comme vous 
ne l'avez jamais vue, avec les musiciens de 
l'Orchestre Français des Jeunes

Samedi 24 août 2019, 15h00

@ Parc Barberousse - Mairie de quartier St-
Maurice-Pellevoisin - 84 rue Saint-Gabriel, Lille
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EFYX + Holispark + DakenS
https://openagenda.com/la-cart/events/efyx-holispark-fools-
ferguson

Elevator présente...

Vendredi 23 août 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Atelier Sous l'océan
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-sous-locean

S'inspirer des aquariums de l'artiste Hicham 
Berrada pour créer le sien en papier

26 juillet - 23 août 2019, les vendredis

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

L'OFJ en fanfare !
https://openagenda.com/la-cart/events/lofj-en-fanfare

Ensemble des cuivres et percussions de 
l’Orchestre Français des Jeunes

Mercredi 21 août 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Les plantes compagnes
https://openagenda.com/la-cart/events/les-plantes-compagnes

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 21 août 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

[EXPOSITION TERMINÉE] Jungle et 
sentiments de Julien Salaud
https://openagenda.com/la-cart/events/jungle-et-sentiments-de-
julien-salaud

Pour Eldorado, l'artiste Julien Salaud transforme le 
Colysée en un temple néo-aztèque dans lequel 
s'élèvent des oeuvres monumentales.

27 avril - 18 août 2019

@ Le Colysée - 199-201 Avenue Pasteur - 59130 
Lambersart

Exposition Un œil dans les étoiles
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-un-oeil-dans-
les-etoiles

Du 18 mai au 18 août, l'exposition au musée du 
Château de Flers nous raconte le ciel, à travers le 
prisme de l’histoire du nordiste Robert Jonckheere, 
astronome passionné du début du siècle dernier.

18 mai - 18 août 2019

@ Musée du château de Flers - Chemin du Chat 
Botté 59650 Villeneuve d'Ascq

Atelier Le Carnet de voyage
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-le-carnet-de-
voyage

Récit de son petit voyage dans l'exposition

Dimanche 18 août 2019, 15h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

That's 70 Saint Show
https://openagenda.com/la-cart/events/thats-70-saint-show

A l'occasion du 50ème anniversaire de Woodstock, 
la Gare Saint-Sauveur se met aux couleurs des 
années 60/70.

Samedi 17 août 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Môm'Art : atelier "Architecture utopique"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-
architecture-utopique

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 17 août 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

50th Woodstock Anniversary ! Cheap 
Wine + Ben Jones DJ Set
https://openagenda.com/la-cart/events/50th-woodstock-
anniversary-cheap-wine-ben-jones-dj-set-gare-saint-sauveur

Woodstock aura 50 ans cet été... pour l'occasion, le 
Strawberry Fest, Bains De Minuit Productions et 
Technicolor Dream Production vous invitent à une 
soirée hommage avec Cheap Wine + Ben Jones !

Vendredi 16 août 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Les graines
https://openagenda.com/la-cart/events/les-graines

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 14 août 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

L'Heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_90871

Médiathèque Ducarin, Comines

Mercredi 14 août 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

L'Heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_511026

Médiathèque Ducarin, Comines

Mercredi 14 août 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

Atelier Le Grand Bleu
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-le-grand-bleu

Variation de l'atelier "Sous l'océan"

Dimanche 11 août 2019, 15h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Visite guidée de l'exposition permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permanente

Suivez la bataille, les recherches archéologiques et 
l’histoire des soldats disparus au fil de l’exposition 
permanente.

Dimanche 11 août 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

Overdrivers x Livingston x FL
https://openagenda.com/la-cart/events/overdrivers-x-livingston-
x-fl

Une soirée placée sous le signe du rock : se 
partageront la scène le jeune groupe valenciennois 
FL, les parisiens Livingstone et pour finir les lillois 
Overdrivers.

Samedi 10 août 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

page 241 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-architecture-utopique
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-architecture-utopique
https://openagenda.com/la-cart/events/50th-woodstock-anniversary-cheap-wine-ben-jones-dj-set-gare-saint-sauveur
https://openagenda.com/la-cart/events/50th-woodstock-anniversary-cheap-wine-ben-jones-dj-set-gare-saint-sauveur
https://openagenda.com/la-cart/events/les-graines
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_90871
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_511026
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-le-grand-bleu
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-lexposition-permanente
https://openagenda.com/la-cart/events/overdrivers-x-livingston-x-fl
https://openagenda.com/la-cart/events/overdrivers-x-livingston-x-fl


La C'ART

Môm'Art : atelier Mappa Mundo
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-mappa-
mundo

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 10 août 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

L'Heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_710570

Médiathèque Ducarin, Comines

Samedi 10 août 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

Concert et bal Tango argentin avec 
Tanino Cuarteto
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-et-bal-tango-
argentin-avec-tanino-cuarteto

Le 8 Renversé vous invite à une soirée de tango 
"caliente" avec la participation de TANINO 
CUARTETO quatuo original avec Santiago Alvarez 
à l’harmonica.Concert précédé d'une initiation 
Tango à 19h !

Vendredi 9 août 2019, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Les plantes aromatiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-plantes-
aromatiques_777260

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 7 août 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Atelier La Carte aux Trésors des Mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-la-carte-aux-
tresors-des-mondes

Créer une carte d'explorateur

Dimanche 4 août 2019, 15h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Instinkt Records x ST SO
https://openagenda.com/la-cart/events/instinkt-records-x-st-so

Créé en 2015, le label Instinkt prône à travers 
chacune de ses publications une musique techno 
puissante, sombre et enivrante.

Samedi 3 août 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art : atelier "Le démasqué"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-le-
demasque

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 3 août 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Vacilon Latino : Live Salsa tu Infierno + 
Dj set Nahuen
https://openagenda.com/la-cart/events/vacilon-latino-live-salsa-
tu-infierno-dj-set-nahuen

Le Vacilón Latino débarque à la Gare Saint 
sauveur, préparez-vous à une Fiesta Infernal. 
Fuego y fièvre latina avec Live endiablé de Tu 
Infierno et Set explosif  de Dj Nahuen. Soirée 100 
% tropicale

Vendredi 2 août 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Tourcoing Plage
https://openagenda.com/la-cart/events/tourcoing-plage

Temps fort

11 - 31 juillet 2019

@ Tourcoing - Tourcoing

Exposition de Marie Amédro à La 
Mousse Touch'
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-de-marie-
amedro-a-la-mousse-touch

1 - 31 juillet 2019

@ Mousse Touch' - 19 boulevard jean Baptiste 
lebas lille

https://www.facebook.com/
events/421987005074563/

Yoga gratuit au Cours St So
https://openagenda.com/la-cart/events/yoga-gratuit-au-cours-st-
so

Initiations gratuites avec Laura Yoga Lille au Cours 
St-So

10 - 31 juillet 2019, les mercredis

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://forms.gle/RXW8iWGhTV3jRtpU8

México Mío
https://openagenda.com/la-cart/events/mexico-mio_272648

Expositions photographies amateurs

8 juin - 31 juillet 2019

@ Lille et la Région - Lille

Les plantes médicinales
https://openagenda.com/la-cart/events/les-plantes-
medicinales_426783

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 31 juillet 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_483460

Exposition GOLDEN HOUR

28 - 30 juillet 2019

@ Vélodrome André Pétrieux - 130 Avenue du 
Parc des Sports, 59100 Roubaix

Les dimanches du Baroeul
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dimanches-du-
baroeul

fête familiale sur le thème de l'eau la terre le feu et 
l'air

Dimanche 28 juillet 2019, 14h00

@ Parc du Baroeul - rue du baroeul, mons en 
baroeul

Dimanche du Baroeul
https://openagenda.com/la-cart/events/dimanche-du-baroeul

Temps fort

Dimanche 28 juillet 2019, 14h00

@ Parc du Baroeul - rue du baroeul, mons en 
baroeul
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La C'ART

Finissage des expositions des maisons 
Folie
https://openagenda.com/la-cart/events/finissage-des-
expositions-des-maisons-folie

Les expositions US-Mexico Border à la maison 
Folie Wazemmes, Alfredo Durante, La Bestia chez 
De Alzua + et Casa Loca à la maison Folie Moulins 
vivent leurs derniers jours !

Dimanche 28 juillet 2019, 16h00

@ maison Folie Wazemmes, De Alzua +, maison 
Folie Moulins - Lille

Radio Fréquence Monde
https://openagenda.com/la-cart/events/radio-frequence-monde

Faire le choix de ce que l‘on écoute, là où tous les 
autres choix semblent échapper, c‘est déjà cela. 
Radio Fréquence Monde est une exposition sonore 
racontant en musique l‘intimité de la migration.

24 avril - 28 juillet 2019

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://maisonsfolie.lille.fr/

Cabinet de curiosités
https://openagenda.com/la-cart/events/cabinet-de-
curiosites_754548

Installation visuelle et sonore intitulée "Hommage à 
Monsieur Vanderkeuken".

1 juin - 28 juillet 2019

@ Château Parc Gustave Engrand - 208 rue 
faidherbe 59260 hellemmes

Oeuvre participative avec les Huichol
https://openagenda.com/la-cart/events/oeuvre-participative-
avec-les-huichol

Une oeuvre collective à tisser ensemble !

8 mai - 28 juillet 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

[EXPOSITION TERMINÉE] US - Mexico 
Border
https://openagenda.com/la-cart/events/us-mexico-border

Une quarantaine d’artistes contemporains explorent 
la frontière en tant que réalité physique (lieu), en 
tant que sujet (imagination) et site de production et 
de solution (possibilité).

27 avril - 28 juillet 2019

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Street Art et art mural avec Baba Jung.
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-et-art-mural-
avec-baba-jung

L'artiste de l'art mural brésilien, Baba Jung, nous 
vient de Belo-Horizonte pour réaliser une sculpture 
murale en  bois de récupération. Il assurera 
également des ateliers de street art.

6 - 28 juillet 2019

@ Château Parc Gustave Engrand - 208 rue 
faidherbe 59260 hellemmes

[EXPOSITION TERMINÉE] Casa Loca
https://openagenda.com/la-cart/events/casa-loca

DERNIERS JOURS ! Au cœur d’Eldorado, la 
maison Folie Moulins et le FLOW se transforment 
en une véritable Casa Loca !

27 avril - 28 juillet 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

[EXPOSITION TERMINÉE] Alfredo 
Durante, La Bestia
https://openagenda.com/la-cart/events/alfredo-durante-la-bestia

exposition de photographies dans un cabinet 
d'architectes.

27 avril - 28 juillet 2019

@ De Alzua+ - 125 rue du marché lille
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La C'ART

Atelier Faire en famille : fabrication 
d'alebrijes
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-faire-en-famille-
fabrication-dalebrijes

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

21 et 28 juillet 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Nico187 x Gulien + DJ set
https://openagenda.com/la-cart/events/nico187-x-gulien-dj-set

Soirée sous le signe du rap et du hip-hop avec 2 
rappeurs locaux Nico187 (Denain - Pays Noir), et 
Gulien (Lille). Nico187 présentera des titres 
exclusifs de son prochain EP qui sortira à la rentrée.

Samedi 27 juillet 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_317467

Exposition GOLDEN HOUR

25 et 27 juillet 2019

@ Parc Clémenceau - Rue Fin de la Guerre, 59200 
Tourcoing

[EXPOSITION TERMINÉE] Chimères de 
l'Ailleurs
https://openagenda.com/la-cart/events/chimeres-de-lailleurs

"Chimères de l'Ailleurs" propose une sélection 
d'œuvres répondant aux thématiques de la 
conquête, des migrations, et des mythes explorant 
l'Eldorado.

18 mai - 27 juillet 2019

@ B.A.R. I Q.S.P. galerie - 112 avenue Jean Lebas 
59100 Roubaix

Môm'Art : atelier "Portraits d'animaux"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-portraits-
danimaux

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 27 juillet 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

50ème anniversaire du centre aéré
https://openagenda.com/la-cart/events/50eme-anniversaire-du-
centre-aere

Fête Eldorado

Samedi 27 juillet 2019, 09h30

@ Complexe Sportif et salle des Fêtes; Frelinghien 
- frelinghien

Fête du centre aéré
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-centre-
aere_252738

Fête Eldorado

Vendredi 26 juillet 2019, 19h00

@ Salle R. Nowacki , Salomé - Avenue Louis 
Romon, 59496 Salomé

Zig Zags + Mercure w/ BdM
https://openagenda.com/la-cart/events/zig-zags-mercure-with-
bdm-la-gare-saint-sauveur

Après des collaborations avec IGGY POP, TY 
SEGALL... le trio californien ZIG ZAGS revient avec 
un nouvel album chez RidingEasy Records et une 
tournée pour accompagner la sortie, qui passera 
par Lille

Vendredi 26 juillet 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Fête de Saint-Pierre
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-saint-pierre

Fête Eldorado

Vendredi 26 juillet 2019, 14h00

@ Résidence Trulin et Bas de la rue Armiral 
Courbet, Croix - Croix

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_535558

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 26 juillet 2019, 14h00

@ Rue de l’Amiral Courbet, 59170 Croix - Rue de 
l’Amiral Courbet, 59170 Croix

Curieux de curiosités
https://openagenda.com/la-cart/events/curieux-de-curiosites

Une semaine d'atelier où les artistes en herbe 
puiseront leur inspiration à la fois chez les 
modernes, dans les collections d'art brut et au-delà 
d

23 - 26 juillet 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Requiem por la Ciudad de los Canales, 
Betsabeé Romero
https://openagenda.com/la-cart/events/requiem-por-la-ciudad-
de-los-canales-betsabee-romero_763369

Découvrez les Trajineras colorés de Betsabeé 
Romero dans le cloître de la maison Folie Hospice 
d'Havré !

6 mai - 26 juillet 2019

@ maison Folie Hospice d'Havré - 100 Rue de 
Tournai, 59200 Tourcoing

[EXPOSITION TERMINÉE] La Route des 
Plumes d'Or, Betsabeé Romero
https://openagenda.com/la-cart/events/la-route-des-plumes-dor-
betsabee-romero_784406

Betsabeé Romero investit les différents champs de 
la création : peinture, photographie, collage, 
sérigraphie et sculpture.

24 avril - 26 juillet 2019

@ maison Folie Hospice d'Havré - 100 Rue de 
Tournai, 59200 Tourcoing

Fête du centre aéré
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-centre-aere

Fête Eldorado

Jeudi 25 juillet 2019, 19h00

@ Centre de Loisirs Frelinghien - frelinghien

Le Musée Mobile 2 débarque à Lille 
PLage !
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_816171

Exposition GOLDEN HOUR

8 - 24 juillet 2019

@ 18, boulevard de Strasbourg, 59000 Lille - 18 
boulevard de Strasbourg 59000 Lille

Les insectes auxiliaires
https://openagenda.com/la-cart/events/les-insectes-auxiliaires

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 24 juillet 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

PANOCITY LUNE
https://openagenda.com/la-cart/events/installation-pano-city-
dans-la-rue-mcarthurglen-a-roubaix

6 photos grands formats sur le thème de la lune et 
de la conquête spatiale investissent la rue 
McArthurGlen

29 mai - 22 juillet 2019

@ McArthurGlen Roubaix - 44 Rue Mail de Lannoy

Homère
https://openagenda.com/la-cart/events/homere

L’une des expositions les plus ambitieuses jamais 
consacrées à Homère, l’auteur de l’Iliade et de 
l’Odyssée

27 mars - 22 juillet 2019

@ Louvre-Lens - 99, rue Paul Bert 62300 Lens

https://www.louvrelens.fr/exhibition/homere/?
tab=informations-pratiques

WEEK-END LUNE À LA GARE SAINT 
SAUVEUR
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-lune-a-la-
gare-saint-sauveur

Amikal Sonic vous propose un retour sur terre tout 
en souplesse de 16 à 19h avec set d’Ambiant 
choisie par Dj Fab

Dimanche 21 juillet 2019, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Cinéma : Jean de la Lune + Les Mutants 
de l'Espace + Le Rêve de Galileo + 
WALL E
https://openagenda.com/la-cart/events/cinema-jean-de-la-lune-
les-mutants-de-lespace-le-reve-de-galileo-wall-e

Voyagez à travers l’espace grâce à ce programme 
de 4 films, pour les petits et les plus grands !

20 et 21 juillet 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

DANS LA PEAU DE THOMAS PESQUET
https://openagenda.com/la-cart/events/dans-la-peau-de-
thomas-pesquet

Installation interactive de Pierre-Emmanuel Le Goff 
et Jürgen Hansen.

20 et 21 juillet 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

[EXPOSITION TERMINÉE] Surreal 
Mexico, Benoit Paillé
https://openagenda.com/la-cart/events/surreal-mexico-benoit-
paille

Benoit Paillé, né en 1984 au Québec, fait découvrir, 
dans la série Surreal Mexico, un Mexique hors du 
temps aux Anciennes Ecuries de Roncq, 2 rue de 
la Latte du 17 mai au 21 juillet

17 mai - 21 juillet 2019

@ Anciennes Ecuries - 2 rue de la Latte Roncq

WEEK-END LUNE
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-lune

Expos, métamorphoses, concerts, cinéma en plein 
air, réalité virtuelle...

19 - 21 juillet 2019

@ À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille 
- lille

https://www.eldorado-lille3000.com/billetterie/

Caracol
https://openagenda.com/la-cart/events/caracol

Un cabinet de curiosités aux couleurs du Mexique !

Dimanche 21 juillet 2019, 15h00

@ Musée des arts et traditions populaire de 
Wattrelos - 96 Rue François Meriaux
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La C'ART

Planétarium Itinérant
https://openagenda.com/la-cart/events/planetarium-
itinerant_546087

Une découverte du ciel étoilé, un moment privilégié 
sous les étoiles qui sera l’occasion de faire un peu 
mieux connaissance avec l’immensité de l’Univers.

19 - 21 juillet 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Dimanches du Baroeul
https://openagenda.com/la-cart/events/dimanches-du-
baroeul_795350

Fête familiale sur le thème de l'eau la terre le feu et 
l'air

Dimanche 21 juillet 2019, 12h00

@ Parc du Baroeul - rue du baroeul, mons en 
baroeul

Nuit du Tripostal #2 : OBJECTIF MOON !
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-du-tripostal-2-
objectif-moon

C'est le moment de fêter les 50 ans du premier pas 
de l'Homme sur la Lune

Samedi 20 juillet 2019, 19h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?
site=lille3000

Les Fêtes d'été à Lomme
https://openagenda.com/la-cart/events/les-fetes-dete-a-lomme

Trois dates, trois fêtes, trois lieux sous le soleil 
mexicain

6 - 20 juillet 2019

@ Lomme - Lomme

69 Année Érotique
https://openagenda.com/la-cart/events/69-annee-erotique

avec DJ Masterbafunk

Samedi 20 juillet 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fête des fleurs
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-fleurs_691479

Fête Eldorado

Samedi 20 juillet 2019, 14h00

@ Lomme - Lomme

Les Impromptus Photographiques
https://openagenda.com/la-cart/events/les-impromptus-
photographiques

Venez vous faire tirer le portrait !

Samedi 20 juillet 2019, 12h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Impromptu photographique
https://openagenda.com/la-cart/events/impromptu-
photographique

Venez vous faire tirer le portrait ! Contre-pied des 
prises de vue numériques, l’Afghan Box de Julien 
Pitinome est une boîte en bois étanche à la lumière 
qui combine appareil photo et chambre noire.

Samedi 20 juillet 2019, 15h00

@ gare Saint Sauveur - gare saint sauveur
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La C'ART

Fabrication de cosmétiques naturels
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-de-
cosmetiques-naturels

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 20 juillet 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art : atelier "Décrocher la lune"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-
decrocher-la-lune

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 20 juillet 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Kind of Ply
https://openagenda.com/la-cart/events/kind-of-ply

Kind of Ply s’est spécialisé dans le répertoire du 
Floyd époque Syd Barrett et de Soft Machine 
période Kevin Ayers, joué dans un joyeux bazar 
psychédélique-garage mêlant chansons et 
improvisations.

Vendredi 19 juillet 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Voyage dans la Lune + Moonwalk One
https://openagenda.com/la-cart/events/moonwalk-one_409102

Cinéma en plein air

Vendredi 19 juillet 2019, 22h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Selector Akoibon // Les DJ sets du 
Cours St-So
https://openagenda.com/la-cart/events/selector-akoibon-les-dj-
sets-du-cours-st-so

Ecoutez les meilleures disques de l'asso Ah bon ? 
Productions pendant l'apéro !

Vendredi 19 juillet 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Commémoration de la Bataille de 
Fromelles
https://openagenda.com/la-cart/events/commemauration-de-la-
bataille-de-fromelles

Cérémonie de commémoration de la Bataille de 
Fromelles à 18h, heure à laquelle, il y a 103 ans, la 
bataille a commencé.

Vendredi 19 juillet 2019, 18h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Visite guidée de l'exposition permamente
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-de-
lexposition-permamente

A l'occasion du 103ème anniversaire du début de la 
Bataille de Fromelles, suivez avec notre guide, 
l'histoire de cette bataille, des recherches 
archéologiques et des soldats disparus

Vendredi 19 juillet 2019, 16h30

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

Planétarium et exposition photos de 
l'agence spatiale européenne
https://openagenda.com/la-cart/events/planetarium-et-
exposition-photos-de-lagence-spatiale-ruopeenne

Salle Concorde du Centre Social

8 - 18 juillet 2019

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille
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La C'ART

Karine Debouzie Mimesis
https://openagenda.com/la-cart/events/karine-debouzie-mimesis

Jardins de la MEL

2 juin - 15 juillet 2019

@ Lac Quicampoix, à proximité du Poney Club - 
Avenue de Canteleu, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Festivités du 14 juillet
https://openagenda.com/la-cart/events/festivites-du-14-
juillet_99975

Fête Eldorado

Dimanche 14 juillet 2019, 20h30

@ Place Boquet, Salomé - Rue Pasteur, 59496 
Salomé

Fête de la Mitterie "Lumière sur le parc"
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-mitterie-
lumiere-sur-le-parc

Fête Eldorado

Dimanche 14 juillet 2019, 14h00

@ Parc urbain de Lomme - 12 Rue du Château 
d'Isenghien, 59160 Lille

Festivités du 14 juillet
https://openagenda.com/la-cart/events/festivites-du-14-
juillet_575558

Fête Eldorado

Dimanche 14 juillet 2019, 16h00

@ Fretin – Place de la Gare - Place de la Gare, 
59273 Fretin

La folle aventure
https://openagenda.com/la-cart/events/la-folle-aventure

Temps fort

Dimanche 14 juillet 2019, 10h00

@ Espace Naturel Llile Métropole, Armentières - 
Rue du Ballon, 59800 Lille

Vega Project et concert
https://openagenda.com/la-cart/events/vega-project-et-concert

Ce groupe d'artistes voyage souvent sur VEGA. Il 
nous revient avec sa collecte d'imaginaires. Il est 
suivi par les chansons de Nicolas Daquin et le 
groupe "Klezgann".

28 juin - 14 juillet 2019

@ Le Chapitô - 208 rue faidherbe 59260 
Hellemmes-Lille

Fête nationale 14 juillet : Parade, Bals, 
musique...
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-nationale-du-14-
juillet_810748

Défilé du 14 juillet dans la ville

Dimanche 14 juillet 2019, 15h00, 16h00

@ Fretin – Place de la Gare - Place de la Gare, 
59273 Fretin

Jarabe Dorado + La Globalade
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-la-
globalade

Un bal mexicain pour les petits, suivi d'une fanfare 
sans frontières !

Dimanche 14 juillet 2019, 15h00

@ Fretin – Place de la Gare - Place de la Gare, 
59273 Fretin
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La C'ART

Pique-nique citoyen
https://openagenda.com/la-cart/events/pique-nique-
citoyen_726248

Bal Eldorado

Dimanche 14 juillet 2019, 11h00

@ Parc Maréchal, Lys-lez-Lannoy - 101 Rue du 
Progrès, 59390 Lys-lez-Lannoy

[EXPOSITION TERMINÉE] Carlos 
Amorales, Protesta Fantasma
https://openagenda.com/la-cart/events/carlos-amorales-
protesta-fantasma

Silhouettes en quête d'identité

27 avril - 14 juillet 2019

@ Espace Le Carré - 30 rue des Archives Lille

Fêtes et Kermesses au temps des 
Brueghel
https://openagenda.com/la-cart/events/fetes-et-kermesses-au-
temps-des-brueghel

Venez (re)découvrir le musée de Flandre à 
l’occasion du 450e anniversaire de la mort de 
Pieter Bruegel !

16 mars - 14 juillet 2019

@ Le Musée de Flandre - 26 Grand' Place, 59670 
Cassel

Atelier Faire en famille : activités 
Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-faire-en-famille-
activites-eldorado

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

23 juin et 14 juillet 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Dimanches du Baroeul
https://openagenda.com/la-cart/events/dimanches-du-baroeul

manifestation familiale sur le thème de l'air, eau, 
feu et terre

Dimanche 14 juillet 2019, 12h00

@ Parc du Baroeul - rue du baroeul, mons en 
baroeul

Visite guidée du Cimetière Militaire de 
Pheasant Wood
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-du-
cimetiere-militaire-de-pheasant-wood

Avec notre médiateur, découvrez l'histoire des 
soldats dont les corps ont été retrouvés lors des 
fouilles archéologiques à Fromelles en 2009.

Dimanche 14 juillet 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

BLUEWALKS - Balade Kapsul - Wervik - 
Wervicq-Sud
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-balade-
kapsul-wervik-wervicq-sud

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Dimanche 14 juillet 2019, 10h00, 13h00

@ Parc du Balokken - Koestraat 63, 8940 Wervik

http://www.parcbleu.eu

Bal Mexicain
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-mexicain

de la rue de Gand

Samedi 13 juillet 2019, 19h30

@ Rue de Gand - rue de gand lille
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La C'ART

Festivités du 13 juillet
https://openagenda.com/la-cart/events/festivites-du-13-
juillet_367382

Feu d'artifice aux couleurs d'Eldorado !

Samedi 13 juillet 2019, 21h30

@ stade Peltier, Mons-en-Baroeul - 1 Rue Bossuet, 
59370 Mons-en-Barœul

RESIST (Central 43)
https://openagenda.com/la-cart/events/resist-central-43

Central 43 présente RESIST Un mix à 6 mains, 
orchestré par HUGGY ANTON / JEAN DU REVE et 
MONSIEUR TOULOUSE.

Samedi 13 juillet 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Feu Lunaire
https://openagenda.com/la-cart/events/feu-lunaire

Fête Eldorado

Samedi 13 juillet 2019, 22h30

@ Mairie Saint-André-lez-Lille - : 89 Rue du 
Général Leclerc, 59350 Saint-André-lez-Lille

Jarabe Dorado
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado

P'tit Bal Mexicanos pour les Chiquitos !

Samedi 13 juillet 2019, 19h30

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

Tabaco & Ron : L'Amérique à danser... 
en bal !
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-
lamerique-a-danser-en-bal_142908

Tabaco & Ron vous fait découvrir les musiques 
populaires d’Amérique Centrale et du Sud et vous 
fait danser sur les airs de Cumbia, Nortena 
mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro et bien plus 
encore...

Samedi 13 juillet 2019, 21h00

@ complexe Sportif - Deûlémont

Festivités du 13 juillet
https://openagenda.com/la-cart/events/festivites-du-13-
juillet_563981

Bal Eldorado

Samedi 13 juillet 2019, 18h30

@ Deûlémont - Deûlémont

Bal Pop
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-pop_820170

Le Centre Social du Faubourg de Béthune vous 
convie à son traditionnel bal populaire. Cette 
année, venez danser sur les rythmes mexicains.

Samedi 13 juillet 2019, 19h00

@ École Samain Trulin - 15 Avenue Verhaeren, 
59000 Lille

Le Bal Tak'Show à Lille Moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/le-bal-takshow-a-lille-
moulins

Du musette aux musiques actuelles en passant par 
les musiques du monde, le Bal Tak'Show s'adapte 
à tous les publics !

Samedi 13 juillet 2019, 19h00

@ Place Vanhoenacker – Lille Moulins - Place 
Vanhoenacker
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La C'ART

L'art habite la ville - Mons 2025
https://openagenda.com/la-cart/events/lart-habite-la-ville-
mons-2025

L’Eldorado c’est aussi à Mons !

Samedi 13 juillet 2019, 13h00

@ Rue des Fripiers, Mons - Rue des Fripiers, Mons

[EXPOSITION TERMINÉE] Dolores Marat
https://openagenda.com/la-cart/events/dolores-marat

Exposition

25 mai - 13 juillet 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois lille

Photographier l'Algérie
https://openagenda.com/la-cart/events/photographier-l-algerie

Cette première exposition d’une année largement 
consacrée à la photographie à l’IMA-Tourcoing 
réunira une centaine de photos depuis le début du 
XXe siècle jusque 2002.

1 mars - 13 juillet 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

[EXPOSITION TERMINÉE] Curiosidad, 
les collections du Musée d’art populaire 
de Mexico
https://openagenda.com/la-cart/events/curiosidad-les-
collections-du-musee-dart-populaire-de-mexico

Issus des collections du Musée d’Art Populaire de 
Mexico, ces objets renvoient à la culture 
traditionnelle mexicaine et à l’imaginaire mexicain 
fortement empreint de la biodiversité.

27 avril - 13 juillet 2019

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 19 rue de 
Bruxelles 59000 Lille

Môm'Art : atelier calaveras
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-de-
gommogravure-sur-masques

Dans le cadre de l'exposition Môm'Art, un atelier 
créatif gratuit pour les enfants !

Samedi 13 juillet 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Impression végétales
https://openagenda.com/la-cart/events/impression-vegetales

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 13 juillet 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Visite en famille I Road-trip en Algérie
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-famille-i-road-
trip-en-algerie

Les photographes de l’exposition ont sillonné 
l'Algérie. Après avoir voyagé avec eux, les enfants 
et leurs parents participent à un jeu où ils 
confrontent leurs souvenirs à une carte du pays.

9 mars - 13 juillet 2019, les samedis

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

L'Heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_186268

Chaque 2ème samedi du mois de 10h30 à 11h15, 
les enfants âgés de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la 
médiathèque Ducarin.

Samedi 13 juillet 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines
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La C'ART

Fête Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-eldorado

Bal autour d'un troquet de rêve ou d'un rêve de 
troquet !

Vendredi 12 juillet 2019, 19h00

@ Quesnoy-sur-Deûle - Quesnoy-sur-Deûle

BZZ
https://openagenda.com/la-cart/events/bzz

Concert

Vendredi 12 juillet 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Weekend Affair // Les DJ sets du Cours 
St-So
https://openagenda.com/la-cart/events/weekend-affair-les-dj-
sets-du-cours-st-so

Weekend Affair en DJ set gratuit au Cours St-So

Vendredi 12 juillet 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://www.facebook.com/
events/2306859392913312/

Lumière-espace-mot
https://openagenda.com/la-cart/events/lumiere-espace-mot

Dessin, peinture et sculpture pour jouer avec les 
mots !

9 - 12 juillet 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

L'animal-rit
https://openagenda.com/la-cart/events/lanimal-rit

Pendant une semaine, le LaM se transforme en 
ménagerie !

9 - 12 juillet 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

ELDORADO « AFRO »
https://openagenda.com/la-cart/events/el-dorado-afro

Un temps fort qui met en valeur la partie africaine 
oubliée du Mexique.  Au travers de l’art, la 
musique, la danse

Mercredi 10 juillet 2019, 14h00

@ Square Julien Grimonprez - Avenue du Peuple 
Belge - Square Julien Grimonprez - Avenue du 
Peuple Belge

Peinture végétale
https://openagenda.com/la-cart/events/peinture-vegetale_18696

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 10 juillet 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

L'Heure du Conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-conte_14392

Chaque 2ème samedi du mois de 10h30 à 11h15, 
les enfants âgés de 5 à 7 ans ont rendez-vous à la 
médiathèque Ducarin.

Mercredi 10 juillet 2019, 10h30

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines
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La C'ART

Les Foulées des Weppes
https://openagenda.com/la-cart/events/les-foulees-des-weppes

Temps fort

Dimanche 7 juillet 2019, 08h45

@ Fromelles - Fromelles

Foulée des Weppes
https://openagenda.com/la-cart/events/foulee-des-weppes

Bal Eldorado

Dimanche 7 juillet 2019, 06h00

@ Fromelles - Fromelles

Lille 3000 s'invite au fil de l'eau !!! Au 
Port de La Bassée
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-3000-sinvite-au-fil-
de-leau

Dans le cadre des festivités organisées 
conjointement, ville de la Bassée et union 
commerciale.Le 7 juillet 2019, le port de La Bassée 
sera aux couleurs mexicaines.La Bassée le nouvel 
Eldorado

Dimanche 7 juillet 2019, 10h00

@ port de la Bassée - boulevard du canal la bassée

La Bassée au fil de l'eau
https://openagenda.com/la-cart/events/la-bassee-au-fil-de-leau

Fête Eldorado

Dimanche 7 juillet 2019, 10h00

@ La Bassée - La Bassée

L'Eldorado de la récupération
https://openagenda.com/la-cart/events/leldorado-de-la-
recuperation

Eldorado à Villeneuve d'Ascq

27 avril - 7 juillet 2019

@ Maison Folie La Ferme d'en Haut - 268 rue Jules 
Guesde, Flers Bourg

Exposition L’ELDORADO DE LA 
RÉCUPÉRATION
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-l-eldorado-de-
la-recuperation

Du samedi 27 avril au dimanche 7 juillet, la Ferme 
d'en Haut accueille une exposition des ateliers 
Jonck.

27 avril - 7 juillet 2019

@ Ferme d'en Haut - 268 rue Jules-Guesde 59650 
Villeneuve d’Ascq

Tabaco & Ron : L'Amérique à danser... 
en bal !
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-
lamerique-a-danser-en-bal_18622

Tabaco & Ron vous fait découvrir les musiques 
populaires d’Amérique Centrale et du Sud et vous 
fait danser sur les airs de Cumbia, Nortena 
mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro et bien plus 
encore...

Dimanche 7 juillet 2019, 16h00

@ La Condition Publique - 14 place du Général 
Faidherbe 59100 Roubaix

Atelier Faire en famille : découverte de 
l'holographie
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-faire-en-famille-
decouverte-de-lholographie

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Dimanche 7 juillet 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille
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La C'ART

Voyages et eldorados, anciens et 
contemporains
https://openagenda.com/la-cart/events/voyages-et-eldorados-
anciens-et-contemporains

Visite guidée thématique sur le mythe de 
l'Eldorado / Musée Numérique

28 avril et 7 juillet 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Chasse aux Trésors - Sur les pistes de 
l’ELDORADO
https://openagenda.com/la-cart/events/chasse-aux-tresors-sur-
les-pistes-de-leldorado

Une chasse aux trésors qui se balade et s’adapte à 
chaque lieu : L’Eldorado, c’est ici et maintenant, 
avec les enfants et leurs parents !

Dimanche 7 juillet 2019, 15h00

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

Le Municipal Bal
https://openagenda.com/la-cart/events/le-municipal-bal_691053

Toute la ville sera là ! On a tout préparé : tartines 
de pâté, airs de fête, guirlandes et paillettes, venez 
vous dégourdir les hanches et vous régaler les 
oreilles avec notre Municipal Bal.

Dimanche 7 juillet 2019, 12h30

@ École des Cobbers - Fromelles - 7 Rue de 
l'Église, 59249 Fromelles

https://www.fouleesdesweppes.fr/

SNAP MY DRAG : Braquage // House of 
Jambon Beurre
https://openagenda.com/la-cart/events/snap-my-drag-braquage-
house-of-jambon-beurre

Drag Show / DJ Set Techno

Samedi 6 juillet 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Linselles en fête
https://openagenda.com/la-cart/events/linselles-en-fete

Fête Eldorado

Samedi 6 juillet 2019, 15h00

@ Linselles - Linselles

Festival de musique "Quoi de neuf Mr 
Sac?"
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-de-musique-
quoi-de-neuf-mr-sac

Carte blanche aux harmonies dans le cadre 
d'Eldorado avec lille3000

Samedi 6 juillet 2019, 06h00

@ Abbaye de Saint-Riquier - 80135 Saint-Riquier

http://www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Fête d'ouverture nos quartiers d'été
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-douverture-nos-
quartiers-dete

Fête Eldorado

Samedi 6 juillet 2019, 06h00

@ Hellemmes - Hellemmes

Temps fort mexicain
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-fort-mexicain

Bal Eldorado

Samedi 6 juillet 2019, 19h00

@ Cour du Château de Robersart, Wambrechies - 
Wambrechies
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La C'ART

Délivrance en fête
https://openagenda.com/la-cart/events/delivrance-en-fete

Fête Eldorado

Samedi 6 juillet 2019, 14h00

@ Lomme - Lomme

Concert des Harmonies
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-des-harmonies

Avec les harmonies d'Allouagne, de la Beuvrière, 
de Phalempin et de Lesquin

Samedi 6 juillet 2019, 14h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens

http://www.louvrelens.fr

Salon des Artistes Madeleinois
https://openagenda.com/la-cart/events/salon-des-artistes-
madeleinois_49176

Médiathèque, La Madeleine

18 juin - 6 juillet 2019

@ médiathèque, La Madeleine - 72 Rue Gambetta, 
59110 La Madeleine

Atelier Vinaigrette
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-vinaigrette

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 6 juillet 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

BLUEWALKS - Découverte de Lille au 
bord de l'eau - Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-decouverte-
de-lille-au-bord-de-leau-lille

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Samedi 6 juillet 2019, 10h00, 12h30

@ Le Corfou - Lille - Le Corfou Lille

http://www.parcbleu.eu

Phœnician Drive @ Bistrot St-So
https://openagenda.com/la-cart/events/phoenician-drive-bistrot-
st-so

Ah bon ? Productions et lille3000 invitent les 
bruxellois de Phœnician Drive pour un live psyché-
ethnique.

Vendredi 5 juillet 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_123953

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 5 juillet 2019, 16h30

@ Parking de la Salle Jean-Monnet - rue du Pré 
Monseu, 59134 Herlies

planétarium itinérant
https://openagenda.com/la-cart/events/planetarium-
itinerant_651302

une découverte du ciel étoilé,un moment privilégié 
sous les étoiles voilà ce que vous propose le 
planétarium itinérant.

1 - 5 juillet 2019

@ place hentgès 59260 hellemmes - place hentgès 
59260 hellemmes

http://www.hellemmes.fr
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La C'ART

Aperomix / Guilman (Le groove des 
familles)
https://openagenda.com/la-cart/events/aperomix-guilman-le-
groove-des-familles

avec le Bistrot de St So

Jeudi 4 juillet 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_667418

Exposition GOLDEN HOUR

Jeudi 4 juillet 2019, 16h00

@ Parking de la Ferme du Bocquiau - rue du 
Capitaine Haezebrouck, 59320 Haubourdin

A la découverte des trésors de Moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/a-la-decouverte-des-
tresors-de-moulins

Dans le quartier et le Jardin des Plantes

Jeudi 4 juillet 2019, 09h00

@ JARDIN DES PLANTES - 306 RUE DU JARDIN 
DES PLANTES 59000 LILLE

Exposition photos et objets à la 
Résidence Marie Laurencin de l'EHPAD 
de Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-photos-et-
objets-a-la-residence-marie-laurencin-de-lehpad-de-lille

Portes ouvertes et expositions photos pour ouvrir la 
résidence sur le quartier

26 juin - 4 juillet 2019

@ Résidence Marie Laurencin de l'Ehpad de Lille - 
1, place des poètes Lille

Le Bistrot de St So invite les Nuits 
Secrètes !
https://openagenda.com/la-cart/events/le-bistrot-de-st-so-invite-
les-nuits-secretes

Before "Secret"

Mercredi 3 juillet 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-mobile-2_7716

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 3 juillet 2019, 15h30

@ Place de la République, 59260 Lezennes - Place 
de la République, 59260 Lezennes

A la recherche des livres Taffin-Lefort 
perdus...
https://openagenda.com/la-cart/events/a-la-recherche-des-
livres-taffin-lefort-perdus

Retour sur les livres édités par la maison Lefort 
(souvent accompagnés de lithographies exécutées 
à Paris), devenue Taffin-Lefort en 1892.

Mercredi 3 juillet 2019, 17h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Petites bêtes
https://openagenda.com/la-cart/events/petites-betes

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 3 juillet 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_165347

Exposition GOLDEN HOUR

Mardi 2 juillet 2019, 16h30

@ La Ferme Castel - 5 rue Théodore Brasme, 
59134 Wicres

Voilà l'été !
https://openagenda.com/la-cart/events/voila-lete_131228

Pique-nique festif d'été dans les jardins de l'EPSM / 
dimanche 30 juin de 11h à 18h / Gratuit.

Dimanche 30 juin 2019, 11h00

@ EPSM Agglomération lilloise - 68 rue de 
quesnoy marquette

Cookies Calaveras chez Fresh Burritos !
https://openagenda.com/la-cart/events/cookies-calaveras-chez-
fresh-burritos

Découvrez les cookies les plus stylés du Mexique

1 - 30 juin 2019

@ Fresh Burritos Hôpital Militaire - 78 rue de 
l'Hôpital Militaire

https://freshburritos.fr/

Exposition : Sueños
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-suenos

Combiné fresque et exposition par Jef Aérosol, 
célèbre pochoiriste qui investit l'espace public de 
manière inattendue.

18 mai - 30 juin 2019

@ Eglise Notre-Dame de Lourdes - 309 rue de Lille 
Marquette-lez-Lille

http://www.marquettelezlille.fr

Expérimentation musicale avec Michael 
Pisaro
https://openagenda.com/la-cart/events/experimentation-
musicale-avec-michael-pisaro

Participez à l'interprétation collective d'une oeuvre 
du compositeur américain dans le parc du musée

Dimanche 30 juin 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Tabaco & Ron : L'Amérique à danser... 
en bal !
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-
lamerique-a-danser-en-bal

Tabaco & Ron vous fait découvrir les musiques 
populaires d’Amérique Centrale et du Sud et vous 
fait danser sur les airs de Cumbia, Nortena 
mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro  et bien plus 
encore...

Dimanche 30 juin 2019, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_87150

Exposition GOLDEN HOUR

Dimanche 30 juin 2019, 15h00

@ Église Notre-Dame de Lourdes - 309 rue de 
Lille, 59 520, Marquette-lez-Lille

[EXPOSITION TERMINÉE] Mexican 
Contemporary Textile Art
https://openagenda.com/la-cart/events/mexican-contemporary-
textile-art_19682

Daniela Edburg et Monica Iturribarría

3 mai - 30 juin 2019

@ La Manufacture - 29 avenue Julien Lagache 
59100 Roubaix
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La C'ART

Machu Picchu + Musiques mexicaines
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu-
musiques-mexicaines

Répétition publique du spectacle qui sera donné au 
Louvre-Lens le 6 juillet avec les harmonies 
d'Allouagne et la Beuvrière

Dimanche 30 juin 2019, 15h30

@ Salle des Sports Etienne Laisné - Rue de la 
Longue Raie, 62157 Allouagne, Pas-de-Calais, 
France

Atelier Faire en famille : initiation à la 
technique du fond vert
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-faire-en-famille-
initiation-a-la-technique-du-fond-vert

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

2 et 30 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Voilà l'été !
https://openagenda.com/la-cart/events/voila-lete

Venez faire le plein de bien-être et de découvertes 
artistiques !

Dimanche 30 juin 2019, 11h00

@ Parc de l'EPSM - 4 rue de Quesnoy Marquette

Concert Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-
picchu_63374

conte musical

Dimanche 30 juin 2019, 11h00, 16h00

@ Salle des fêtes Alfred Colin - 650 avenue Jean 
Jaurès, 59790 Ronchin

http://ronchinfacile.ville-ronchin.fr

Concert Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-
picchu_346272

conte musical créé pour lille3000-Eldorado

Dimanche 30 juin 2019, 11h00, 16h00

@ Salle des fêtes Alfred Colin - 650 avenue Jean 
Jaurès, 59790 Ronchin

http://www.facebook.com/ville.ronchin/

Festival International de Jardins
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-international-de-
jardins

Hortillonnages

Samedi 29 juin 2019, 15h30

@ Port à Fumier - Impasse du Port À Fumier 80090 
Amiens

http://www.hortillonnages-amiens.fr

Fête du village
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-village_734391

Aux couleurs d'Eldorado

Samedi 29 juin 2019, 12h00

@ Jardin Public - rue du marais 59139 noyelles-les-
seclin

Mapping sur la collégiale Saint-Piat, 
monument historique
https://openagenda.com/la-cart/events/mapping-sur-la-
collegiale-saint-piat-monument-historique

en clôture de la fête de la Ville

Samedi 29 juin 2019, 23h00

@ Collégiale Saint-Piat - Collégiale Saint-Piat, 
place du général de Gaulle, Seclin
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La C'ART

Fêtes de Fives
https://openagenda.com/la-cart/events/fetes-de-fives

Une belle occasion de découvrir, l’intérieur du site 
Fives Cail et de participer aux animations 
proposées par les associations et centres sociaux 
des quartiers de Fives et d’Hellemmes.

Samedi 29 juin 2019, 15h00

@ Quartier Fives - 91 Rue de Lannoy, 59800 Lille

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_142980

Avec l'harmonie d'Epehy

28 et 29 juin 2019

@ Salle des fêtes - Rue des Écoles, 80740 Épehy

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_252153

Avec l'orchestre d'harmonie québécois des 
Cascades et l'harmonie de Phalempin

Samedi 29 juin 2019, 20h30

@ Salle des fêtes - 5 rue Jean Baptiste Lebas, 
59133 Phalempin

Soirée Comala Tropical
https://openagenda.com/la-cart/events/soiree-comala-tropical

Concerts : "Global groove", set spécial Mexique 
entre tradition et modernité

Samedi 29 juin 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Bal à Fives, Hors Les Murs : Ammar 808, 
jÖDd¦+c�vÆ—GFW&efRÂ�4Ô�D¢�6öÆ÷G&öæ–0
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-a-fives-hors-les-
murs-ammar-808-glitter-smadj-solotronic

Les Bals à Fives s’exportent à Fives Cail  à 
l’occasion des Fêtes de Fives le 29 juin prochain !!

Samedi 29 juin 2019, 19h00

@ FIVES CAIL - 40 Rue Philippe Lebon (Métro 
Marbrerie) 59800 Lille

Fête de la ville
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-ville_172345

Journée de fête avec de nombreuses animations

Samedi 29 juin 2019, 15h00

@ Parc de la Drève - Drève de l'Hôpital, Seclin

http://www.ville-seclin.fr

Concerto Quatuor : Le Nouveau Monde
https://openagenda.com/la-cart/events/concerto-quatuor-le-
nouveau-monde

Dans le cadre de Lille 3000 Eldorado et des 
Sessions musicales

Samedi 29 juin 2019, 19h00

@ Auditorium Jean Micault - Lys Aréna - Rue des 
Arts, 59560 Comines

Le festival des beaux-jours
https://openagenda.com/la-cart/events/le-festival-des-beaux-
jours

Union Commerciale et Artisanale de Fives (UCAF) 
en partenariat avec le Fivestival

15 - 29 juin 2019

@ Quartier Fives - 91 Rue de Lannoy, 59800 Lille
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La C'ART

Rencontre avec les Makhu & Naziha 
Mestaoui
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-les-
makhu

Rencontre/performance chantée, en présence des 
artistes en résidence dans l'exposition Casa Loca à 
la maison Folie Moulins.

Samedi 29 juin 2019, 17h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

A l'orée - Hugo Laruelle
https://openagenda.com/la-cart/events/a-loree-hugo-laruelle

"Je croyais qu'il existait encore des endroits 
secrets, cachés dans les crevasses et fissures de 
ce monde. Des endroits qu'on pourrait rendre 
beaux, paisibles, calmes, sûrs u au moins 
supportables".

7 mai - 29 juin 2019

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Démonstration de la pratique de la 
dorure
https://openagenda.com/la-cart/events/demonstration-de-la-
pratique-de-la-dorure

Voir un doreur au travail, comprendre comment il 
procède et discuter avec lui en direct

Samedi 29 juin 2019, 14h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Charbon végétal et humus
https://openagenda.com/la-cart/events/charbon-vegetal-et-
humus

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 29 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Atelier peindre avec les Mahku
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-peindre-avec-les-
mahku

Le public sera invité à découvrir l’univers artistique 
et spirituel des Mahku et à peindre des œuvres en 
leur présence.

15 et 29 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

TROPICAZA
https://openagenda.com/la-cart/events/tropic-aza

Concert - Musique d'Amérique Latine : Ambiance 
Tropicale

Vendredi 28 juin 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Cycle Mahler - Symphonie n°5 Pour Alma
https://openagenda.com/la-cart/events/symphonie-ndegree5-
pour-alma

Notre épopée musicale s’achève cette saison avec 
la Symphonie n°5, clef de voûte de la création 
mahlérienne.

Vendredi 28 juin 2019, 20h00

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

http://www.forumsirius.fr/orion/onl.phtml?
seance=1367

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_963988

Avec l'école de musique de la Communauté de 
Communes du Grand Roye, les élèves de l'école 
de musique de l'Est Somme et le collège Jeanne 
d'Arc

Vendredi 28 juin 2019, 20h30

@ Gymnase - Rue Pasteur, 80500 Montdidier
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La C'ART

Tabaco & Ron + Fanfare Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-fanfare-
eldorado

Une fanfare et un bal du Tire-Laine qui vous feront 
danser aux sons d'Amérique centrale et du Sud !

Vendredi 28 juin 2019, 18h30, 20h30

@ Cour du Centre animation Loisirs Docteur Nuyts 
- 3 Place Roger Dutriez, 59840 Pérenchies

Concours photo numérique - Thème 
Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/concours-photo-
numerique-theme-eldorado

Du 1er au 28 juin 2019 (jusque 20 h dernier délai), 
envoyez votre meilleure photo !

1 - 28 juin 2019

@ Association Ordileers - Ancienne mairie, 9 bis 
rue du Général de Gaulle 59115 LEERS

http://www.ordileers.fr

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_196575

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 28 juin 2019, 16h00

@ Ludomédiathèque Colette - 27 Avenue Roger 
Salengro, 59200, Tourcoing

Creaciones mexicanas #couture
https://openagenda.com/la-cart/events/creaciones-mexicanas-
couture

Voyagez dans l'imaginaire mexicain. Au 
programme : atelier couture, pour préparer les 
costumes de la parade et du carnaval

29 mars - 28 juin 2019, les vendredis

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille

Creaciones mexicanas
https://openagenda.com/la-cart/events/creaciones-mexicanas

Voyagez dans l'imaginaire mexicain à travers l'art 
artisanal. Au programme : création d'objets

28 mars - 27 juin 2019, les jeudis

@ Centre de la Petite Enfance - 6bis boulevard de 
Metz Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_566910

Exposition GOLDEN HOUR

Jeudi 27 juin 2019, 16h30

@ Place du Général de Gaulle, 59116 Houplines - 
Place du Général de Gaulle, 59116 Houplines

Buen apetito
https://openagenda.com/la-cart/events/buen-apetito

Venez découvrir la culture mexicaine à travers les 
spécialités gastronomiques. Faites voyager vos 
papilles !

28 mars - 27 juin 2019, les jeudis

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_764876

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 26 juin 2019, 16h00

@ 68 rue Max Dormoy, 59113 Seclin - 68 Rue 
Marx Dormoy, 59113 Seclin
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La C'ART

Fabrication de mobiles
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-de-mobiles

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 26 juin 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Juegos mejicanos
https://openagenda.com/la-cart/events/juegos-mejicanos

Voyagez dans l'imaginaire mexicain. Au 
programme : création de jeux de  société mexicains

24 avril - 26 juin 2019, les mercredis

@ Centre de la Petite Enfance - 6bis boulevard de 
Metz Lille

Bailemos
https://openagenda.com/la-cart/events/bailemos

Venez découvrir les danses mexicaines

27 mars - 26 juin 2019, les mercredis

@ Centre de la Petite Enfance - 6bis boulevard de 
Metz Lille

Fabrication d'Alebrijes
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-dalebrijes

Ateliers de fabrication d'Alebrijes avec l'association 
Lezennes Arts Plastiques

5 - 26 juin 2019, les mercredis

@ Médiathèque de Lezennes - 20 Place de la 
République, 59260 Lezennes

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_975698

Avec l'école de musique de la Communauté de 
Communes du Grand Roye, les élèves de l'école 
de musique de l'Est Somme et le collège Jeanne 
d'Arc

Mardi 25 juin 2019, 20h30

@ Gymnase - Avenue Jean Moulin, 80400 Ham

Coloured Swans · Moya Michael
https://openagenda.com/la-cart/events/coloured-swans

Moya Michael scrute ce que signifient aujourd’hui 
l’identité et le multiculturalisme, la cité d’or 
mythique d'Eldorado lui offrant sa métaphore de 
tout ce qui peut conduire à une terre promise.

Mardi 25 juin 2019, 20h00, 21h30

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Soirée Delphine Seyrig
https://openagenda.com/la-cart/events/delphine-et-carole-
insoumuses

Deux films à découvrir au cinéma Le Métropole en 
préambule à l'exposition "Les muses insoumises. 
Delphine Seyrig entre cinéma et vidéo fémini

Mardi 25 juin 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Le Municipal Bal par la Cie On/Off
https://openagenda.com/la-cart/events/le-municipal-bal-par-la-
cie-onoff

Bal populaire! Depuis bientôt 30 ans, ce village 
(fictif) a décidé que, tous les samedis, sa place 
retrouverait des airs de fête. Des plus jeunes aux 
seniors, on se met tous au diapason.

Dimanche 23 juin 2019, 18h00, 21h30

@ Le Colysée - 199-201 Avenue Pasteur - 59130 
Lambersart
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La C'ART

Tabaco & Ron + Fanfare Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-fanfare-
eldorado_775097

Après-midi musique et fête à la Compagnie du Tire-
Laine à l'occasion de la braderie du quartier 
Moulins !

Dimanche 23 juin 2019, 15h30

@ La Compagnie du Tire-Laine - 50 rue de 
Thumesnil 59000 Lille

Fête du Moulin
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-moulin

39ème édition aux couleurs d'Eldorado

Dimanche 23 juin 2019, 13h00

@ Plaine du Moulin - Rue Hoche, 59115 Leers

Almost Summer Festival
https://openagenda.com/la-cart/events/almost-summer-festival

2ème édition aux couleurs d'Eldorado

13 - 23 juin 2019

@ Kortrijk - Kapucijnenstraat 10, 8500 Coutrai, 
Belgique

https://www.budakortrijk.be/nl/tickets/reserveren-
almost-summer-festival

Concert Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-
eldorado_225201

Ambiance mexicaine cette année !

Dimanche 23 juin 2019, 17h00

@ Maison Folie Beaulieu - Maison Folie Beaulieu

Restitution de fin de Masterclass de 
direction d'orchestre
https://openagenda.com/la-cart/events/restitution-de-fin-de-
masterclass-de-direction-dorchestre_564721

Restitution du travail effectué lors de ces deux jours 
de masterclass de direction d'orchestre

Dimanche 23 juin 2019, 17h00

@ Salle des fêtes de Fives - Salle des fêtes de 
Fives

http://www.ohlf.fr

L'Aile du Radeau - Station Moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/711580

Un week-end présenté par le Prato, la Cie du Tire-
Laine et la maison Folie Moulins

22 et 23 juin 2019

@ Quartier Moulins à Lille - Lille

Le Trésor des Périseaux / Journée 
festive autour de l'étang !
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-ou-le-tresor-
des-periseaux

Parade, fanfare, géant, concert aquatique, 
exposition, bal, arts de la rue et... chasse au trésor !

Dimanche 23 juin 2019, 14h00

@ Etang de Pêche des Périseaux - Rue de 
Wattignies 59155 Faches-Thumesnil

De la Lys au Pacifique
https://openagenda.com/la-cart/events/de-la-lys-au-
pacifique_265616

La Guinguette de la Marine et les ateliers Warty 
embarquent pour Mexico !

Dimanche 23 juin 2019, 10h00, 16h00

@ La Guinguette de la Marine - 2 Route de 
Quesnoy, 59560 Warneton
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La C'ART

Quai des Artistes
https://openagenda.com/la-cart/events/quai-des-
artistes_444678

11ème édition

Dimanche 23 juin 2019, 10h30

@ Quai de la Citadelle - Quai de la Citadelle Lille

Conférence de choses - François 
Gremaud et Pierre Mifsud
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-de-
choses_656600

Latitudes Contemporaines - Conférence de choses 
est une digression infinie, qui nous emmène du coq 
à l'âne et de Van Gogh à l'oeuf au plat avec un 
naturel et un humour réjouissants.

Dimanche 23 juin 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/
francois-gremaud-et-pierre-mifsud-conference-de-
choses/5

Le Prato / Les Toiles dans la ville
https://openagenda.com/la-cart/events/le-prato-les-toiles-dans-
la-ville

Programmation

6 - 23 juin 2019

@ le Prato - 6 allée de la Filature

Fêtes du Moulin à Leers
https://openagenda.com/la-cart/events/fetes-du-moulin-a-leers

43es édition sur le thème Eldorado

Dimanche 23 juin 2019, 10h00

@ Plaine du moulin - Rue Hoche 59115 LEERS

Braderie de Moulin
https://openagenda.com/la-cart/events/braderie-de-moulin

Entre les rues de Trévise et Jean Jaurès

Dimanche 23 juin 2019, 08h00

@ Braderie Lille-Moulins - rue de trevise Lille

Concert Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-
eldorado_397762

Programme Eldorado

Dimanche 23 juin 2019, 11h00

@ Parc François Mitterrand - 155 rue Roger 
salengro 59260 hellemmes

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_530309

Exposition GOLDEN HOUR

Dimanche 23 juin 2019, 11h00, 13h30

@ 76 rue Hoche, 59115 Leers - 76 rue Hoche, 
59115 Leers

Ateliers de calligraphie arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-de-calligraphie-
arabe

En compagnie du calligraphe tunisien Hamda 
Yacoub, les participants sont initiés à l’art de 
l’écriture arabe. Hamda Yacoub s’est formé auprès 
du maître irakien Ghani Alani de 1982 à 1987.

24 mars - 23 juin 2019, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing
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La C'ART

Le miroir des mondes
https://openagenda.com/la-cart/events/le-miroir-des-mondes

Par la Compagnie Protéo

Dimanche 23 juin 2019, 15h00

@ Jardin du moulin blanc - rue Hoche 59115 
LEERS

BLUEWALKS - La Lys : une histoire qui 
évolue - Warneton
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-la-lys-une-
histoire-qui-evolue-warneton

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Dimanche 23 juin 2019, 10h00, 13h00

@ La guingette - rue de Wattrelos,Leers

http://www.parcbleu.eu

Concert Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-eldorado

L’Orchestre d’Harmonie d’Hellemmes nous propose 
un concert autour d’un programme « Eldorado ».

Dimanche 23 juin 2019, 11h00

@ Parc François Mitterrand - 155 rue Roger 
salengro 59260 hellemmes

http://www.hellemmes.fr

L'Art habite la ville
https://openagenda.com/la-cart/events/lart-habite-la-ville

Biennale de Mons

30 mars - 22 juin 2019

@ Centre Ville de Mons - Mons

Feux de la Saint Jean
https://openagenda.com/la-cart/events/feux-de-la-saint-
jean_433042

sur le thème du Mexique

Samedi 22 juin 2019, 18h00

@ Stade Lefebvre - rue du Bosquiel, Bondues

Festiv'Hantay II
https://openagenda.com/la-cart/events/festivhantay-ii

Le Festiv'Hantay revient aux couleurs d'Eldorado

Samedi 22 juin 2019, 06h00

@ Rue Gombert - Rue Gombert Hantay

DJ set · Prieur de la Marne
https://openagenda.com/la-cart/events/dj-set-prieur-de-la-marne

Prieur de la Marne officiera comme disc-jockey 
entraineur sur chaise d’arbitre de tennis sur la 
terrasse de Saint-So en ce samedi soir de juin...

Samedi 22 juin 2019, 22h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Live · Black Bones
https://openagenda.com/la-cart/events/live-black-bones-and-dj-
set-prieur-de-la-marne

Black Bones : des tubes a0��Æ���VÆÆRÂ�VæR�gW&–WW6R�
envie de danser, des chore graphies de ge nie et 
de la lumie0�&R�æö—&R	b�Vâ�7�V7F�6ÆR��V’�VÖ&�'�VR�ÆR�
public dans des délires pop kaléidoscopiques.

Samedi 22 juin 2019, 21h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Spectacle Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/spectacle-machu-picchu

Spectacle musical et théâtral interprété par la Cie 
Rémanences, accompagnée de l'harmonie 
municipale et d'une centaine de choristes du 
Diapason de Leers et de la Cécilienne de Bondues.

Samedi 22 juin 2019, 20h30

@ Salle de sport Alphonse Daudet - 96 bis, rue 
Roger Salengro 59115 LEERS

Adios ! (Cinémix)
https://openagenda.com/la-cart/events/adios-cinemix

Prieur de la Marne passe à l'heure mexicaine avec 
une toute nouvelle création audio-vidéo-disco 
intitulée Adios !

Samedi 22 juin 2019, 20h45

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

"Ambiance mexicaine à Escobecques"
https://openagenda.com/la-cart/events/ambiance-mexicaine-a-
escobecques

Eldorado de Lille 3000 et la compagnie TIRE 
LAINE "Tabaco & Ron" pour la fête du village 2019

Samedi 22 juin 2019, 12h30, 19h00

@ Jardin d'Escobecques - route d'Ennetières 
Escobecques

Exposition d'alebrijes
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-dalebrijes

Une présentation des travaux des enfants 
ronchinois sur toute la trame verte !

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin

Quiz Musical
https://openagenda.com/la-cart/events/quiz-musical_170394

Quiz musical dédié notamment aux œuvres de 
Dvorak et l'Eldorado

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_624601

Avec l'ensemble instrumental, la classe de théâtre, 
les choeurs des classes CHAM et les ateliers 
vocaux du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

Samedi 22 juin 2019, 18h00

@ Théâtre de Cambrai - 5 Place Jean Moulin, 
59400 Cambrai

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_11168

Avec 100 élèves de l'école primaire de Cagny et 50 
élèves de la classe d'orchestre de l'école Amadeus

Samedi 22 juin 2019, 18h00

@ Amiens - Amiens

http://www.ecoleamadeus80.fr

Journée festive
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-festive_45595

Une grande journée d'animations autour de la 
trame verte !

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin

http://www.facebook.com/ville.ronchin/
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La C'ART

Le MuMo
https://openagenda.com/la-cart/events/le-mumo

Un musée itinérant pour les enfants aux couleurs 
d'Eldorado !

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin

Born to be wild
https://openagenda.com/la-cart/events/born-to-be-wild

Spectacle acrobatique et corde lisse

Samedi 22 juin 2019, 18h30

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin

http://ville-ronchin.fr

Me Too Galatée · Pol Pi
https://openagenda.com/la-cart/events/me-too-galatee-pol-
pi_396718

Allégorie de la création ou de la domination 
masculine ? Le chore graphe d’origine bre silienne 
Pol Pi nous rappelle toute la violence symbolique 
contenue dans la fable d’Ovide.

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Flower Tower · Yassine Boussaadoun
https://openagenda.com/la-cart/events/flower-tower-yassine-
boussaadoun

Yassine Boussaadoun, plasticien et performeur 
multitâche, proposera une création in situ au cœur 
de l'exposition Eldorama au Tripostal.

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Potopoto · Makanka
https://openagenda.com/la-cart/events/potopoto-makanka

À travers Potopoto, Makanka essaie de renverser 
notre regard en pointant la crise identitaire qui 
frappe de plein fouet notre monde.

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_78224

Exposition GOLDEN HOUR

Samedi 22 juin 2019, 14h00

@ Avenue Frédéric Chopin, 59790 Ronchin - 
Avenue Frédéric Chopin, 59790 Ronchin

Disparue · Marcela Santander Corvalán
https://openagenda.com/la-cart/events/disparue-marcela-
santander-corvalan

Je suis accroupie. Les cheveux, les seins et le sexe 
construisent cette danse. Je plonge dans cette 
posture d'attente, de travail et de magie pour visiter 
la mémoire des gestes qui la constituent.

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Olivier le petit jardinier
https://openagenda.com/la-cart/events/olivier-le-petit-
jardinier_632042

spectacle musical de rue pour enfants

Samedi 22 juin 2019, 17h30

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin
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La C'ART

Exposition sur le thème d'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-sur-le-theme-
deldorado

Exposition des travaux réalisés par les écoles sur le 
thème d'Eldorado

12 - 22 juin 2019

@ Médiathèque de Lezennes - 20 Place de la 
République, 59260 Lezennes

Stick pour les lèvres Home Made
https://openagenda.com/la-cart/events/stick-pour-les-levres-
home-made

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 22 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Amérique du Sud, art et spiritualité
https://openagenda.com/la-cart/events/amerique-du-sud-art-et-
spiritualite

Visite guidée thématique / Musée Numérique

21 avril et 22 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Tabaco & Ron : L'Amérique à danser... 
en bal !
https://openagenda.com/la-cart/events/tabaco-and-ron-
lamerique-a-danser-en-bal_538455

Tabaco & Ron vous fait découvrir les musiques 
populaires d’Amérique Centrale et du Sud et vous 
fait danser sur les airs de Cumbia, Nortena 
mexicaine, Salsa, Merengue, Boléro et bien plus 
encore...

Samedi 22 juin 2019, 12h30, 15h30

@ Jardin Derrière la Mairie - 4 Rue de la Forterie, 
59320 Escobecques

L'ambassade, royale promenade 
diplomatique
https://openagenda.com/la-cart/events/lambassade-royale-
promenade-diplomatique

Déambulation festive et décalée

Samedi 22 juin 2019, 15h30

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin

Vernissage de la Canopée
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-de-la-
canopee

Oeuvre réalisée par Elparo

Samedi 22 juin 2019, 14h30

@ Trame verte -Derrière la Plaine du Cerf (accés 
avenue Frédéric Chopin, Arrêt de bus "Le cerf) - 
avenue Frédéric Chopin Ronchin

Junoon · scène alternative syrienne
https://openagenda.com/la-cart/events/junoon-wael-alkak-anas-
maghrebi-the-last-postman-la6izi-community-and-more

Wael Alkak, Anas Maghrebi, The Last Postman, 
La6izi Community & more

Vendredi 21 juin 2019, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Fête de la musique
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-
musique_190688

Fête de la musique aux couleurs d'Eldorado. 
Plateau de choix mêlant rythmes latinos, musique 
chaleureuse, rock'n'roll et rockabilly. Concert 
gratuit. Restauration possible sur place.

Vendredi 21 juin 2019, 19h00

@ Foyer rural - Bois-Grenier - Place des Trois 
Maires Bois-Grenier
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La C'ART

La fête de la Saint-Jean
https://openagenda.com/la-cart/events/la-fete-de-la-saint-
jean_761103

L'Amérique à danser... en bal !

Vendredi 21 juin 2019, 19h00

@ Neuville-en-Ferrain - Neuville-en-Ferrain

Fête de la musique
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-
musique_909615

La musique résonne dans les rues, comme dans de 
plus en plus de villes dans le monde.

Vendredi 21 juin 2019, 17h30

@ rue roger salengro,rue Jacquard,rue chanzy - 
rue Roger Salengro 59260 hellemmes

http://www.hellemmes.fr

Fête de la musique
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-
musique_905407

Fête de la musique aux couleurs d'Eldorado

Vendredi 21 juin 2019, 17h30

@ Hellemmes - Hellemmes

Concert Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-picchu

Découvrez le spectacle musical « Machu Picchu » 
à Bondues le soir de la Fête de la musique

Vendredi 21 juin 2019, 19h30

@ Ecole Maxence Van der Meersch, - Avenue du 
Coquinage, 59910 Bondues

Fête de la musique : Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-musique-
machu-picchu

Venez écouter le conte musical Machu Picchu pour 
la fête de la musique ce 21 juin à Bondues !

Vendredi 21 juin 2019, 19h30

@ Ecole Maxence Van der Meersch, - Avenue du 
Coquinage, 59910 Bondues

Fête de la Musique
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-
musique_779111

Fête de la Musique

Vendredi 21 juin 2019, 19h30

@ Préfecture du Pas-de-Calais - Arras, Préfecture

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_137788

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 21 juin 2019, 16h30

@ Complexe Sportif Jean Six - rue de la Mine d’Or, 
59890 Deûlémont

Holà Alebrijes !
https://openagenda.com/la-cart/events/hola-alebrijes

Chimères mexicaines "made in Leers"

5 - 21 juin 2019

@ Hôtel de Ville (Hall) - 25 rue de Lys 59115 
LEERS
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La C'ART

Aperomix / Odopt (Born Free/Moscou) + 
Diederdas & Margãux
https://openagenda.com/la-cart/events/aperomix-odopt-born-
freemoscou-diederdas-and-margaux

Techno / House

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Concert I Djazia Satour
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-i-djazia-satour

Djazia Satour puise dans les racines musicales de 
sa terre natale et mélange le chaabi de l’Alger et 
les rythmes ancestraux avec les basses et les 
claviers analogiques d’une pop chaude et 
savoureuse.

Jeudi 20 juin 2019, 20h00

@ Maison folie hospice d'Havré - 100 rue de 
Tournai 59200 Tourcoing

Performance de Scheherazade 
Zambrano
https://openagenda.com/la-cart/events/performance-de-
scheherazade-zambrano

L'Espace Le Carré invite une danseuse et une 
chercheuse à interroger l'exposition Protesta 
Fantasma de Carlos Amorales.

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ Espace Le Carré - 30 rue des Archives Lille

Talos · Arkadi Zaides
https://openagenda.com/la-cart/events/talos-arkadi-zaides

Quelle chorégraphie peut émerger à proximité des 
frontières ? La performance d'Arkadi Zaides 
interroge TALOS, un projet de recherche dans le 
domaine de la sécurité des frontières soutenu par 
l'UE.

Jeudi 20 juin 2019, 19h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_481366

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 19 juin 2019, 16h00

@ 6, avenue du Coquinage, 59910 Bondues - 6, 
avenue du Coquinage, 59910 Bondues

Fabrication de produits naturels
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-de-produits-
naturels

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 19 juin 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Cro Man
https://openagenda.com/la-cart/events/cro-man_617085

Cinéma Jeune Public

Mercredi 19 juin 2019, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_217832

Avec l'harmonie de Caudry, les écoles primaires 
jean Macé, Condorcet, Lucien, Janssoone, Paul 
Bert et les élèves de l'école de musique de Caudry

Mardi 18 juin 2019, 20h00

@ Théâtre de Caudry - 7 Place du Général de 
Gaulle, 59540 Caudry
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La C'ART

CRIA · Alice Ripoll
https://openagenda.com/la-cart/events/cria

Inspirée par la Dancinha ("petite danse" urbaine de 
Rio) à son tour dérivée en Passihno ("petit pas"), 
Alice Ripoll donne une performance où se mêlent 
sensualité, danse funk et danse contemporaine.

Mardi 18 juin 2019, 20h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Conférence jouée : à vos manettes
https://openagenda.com/la-cart/events/conference-jouee-a-vos-
manettes

Une conférence qui se penche sur un jeu vidéo 
mexicain culte

8 et 18 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_942274

Exposition GOLDEN HOUR

Mardi 18 juin 2019, 16h00

@ Esplanade René Coty - rue Léon Blum, 59150 
Wattrelos

Fête du Village
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-village_234314

Toute la journée à Emmerin

Dimanche 16 juin 2019, 06h00

@ Emmerin - Emmerin

Voyages en pays d'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/voyages-en-pays-
deldorado

Festival des ateliers théâtre de la Compagnie 
Rémanences

13 - 16 juin 2019

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

http://compagnie-remanences.net/

Les dessins de Beatriz Aurora
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dessins-de-beatriz-
aurora

Beatriz Aurora appelle ses dessins «des histoires 
peintes» et ses sujets ont certainement beaucoup 
à  raconter.

1 - 16 juin 2019

@ Château Parc Gustave Engrand - 208 rue 
faidherbe 59260 hellemmes

NICO DUPORTAL & THE SPARKS au 
Musée de Plein Air (Villeneuve d’Ascq) !
https://openagenda.com/la-cart/events/nico-duportal-and-the-
sparks-au-musee-de-plein-air-villeneuve-dascq

Avec les Espaces Naturels de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille), les Escapades 
Métropolitaines de L’Aéronef se mettent au vert. 
Rendez-vous ce dimanche au Musée de Plein Air 
de Villeneuve d’Ascq !

Dimanche 16 juin 2019, 13h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

Fin de semaine avec les Mahku
https://openagenda.com/la-cart/events/fin-de-semaine-avec-les-
mahku

Fêtez l'arrivée des Mahku, dernier collectif à 
transformer la maison Folie Moulins en Casa Loca

15 et 16 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille
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La C'ART

Solid'Art
https://openagenda.com/la-cart/events/solidart

Solid'Art, c'est le salon solidaire d'art contemporain 
du Secours Populaire (130 artistes mobilisés). Pour 
chaque œuvre vendue, l'association envoie un 
enfant en vacances.

14 - 16 juin 2019

@ Palais Rameau - 39 Boulevard Vauban, 59800 
Lille

http://www.solidart.fr

Le cosmonaute agricole
https://openagenda.com/la-cart/events/le-cosmonaute-agricole

Comédie suréaliste de René de Obaldia ; où 
l’Eldorado de la conquête spatiale vue depuis une 
ferme isolée dans la Beauce.

14 et 16 juin 2019

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

Lille Piano(s) Festival : Alexandra 
Soumm & Illya Amar
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-
alexandra-soumm-and-illya-amar

Embarquez pour un voyage inoui0‚�w&��ce a0��6WGFR�
délicieuse et rare formation alliant violon et 
vibraphone.

Dimanche 16 juin 2019, 17h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Restitution de fin de Masterclass de 
direction d'orchestre
https://openagenda.com/la-cart/events/restitution-de-fin-de-
masterclass-de-direction-dorchestre

Restitution du travail effectué lors de ces deux jours 
de masterclass de direction d'orchestre

Dimanche 16 juin 2019, 17h00

@ Salle des Canuts - Espace les Tisserands - rue 
des Tisserands 59160 Lomme

À la Conquête de l'Art !
https://openagenda.com/la-cart/events/a-la-conquete-de-lart

21 galeries d’art adhérentes de l’association Lille 
Art Galeries vous emmènent, le temps d’un 
weekend, à la quête de votre Eldorado.

15 et 16 juin 2019

@ Quartier Vieux-Lille - 59000 Lille

Atelier Faire en famille : mappemondes
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-faire-en-famille-
mappemondes

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Dimanche 16 juin 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Lille Piano(s) Festival : Juliana 
Steinbach, Récital
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-
juliana-steinbach-recital

Née au Brésil en 1979, Juliana Steinbach a entamé 
ses études musicales en France, notamment au 
Conservatoire de Paris (CNSM) où elle obtient le 
Premier Prix de piano et musique de chambre.

Dimanche 16 juin 2019, 16h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Rencontre : le chamanisme dans l’art 
contemporain latino-américain
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-le-
chamanisme-dans-lart-contemporain-latino-americain

Une rencontre au Musée numérique

Dimanche 16 juin 2019, 16h00

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille
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La C'ART

Lille Piano(s) Festival : Antoine Decrop, 
Récital “Somewhere out of the world”
https://openagenda.com/la-cart/events/antoine-decrop-recital-
somewhere-out-of-the-world

Antoine Decrop est un pianiste voyageur. Composé 
à la suite d’un séjour a0��æWr�–÷&²Â�6öÖWv†W&R�÷WB�
of the world est une invitation à la découverte de la 
Grosse Pomme.

Dimanche 16 juin 2019, 15h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

JNA 2019 : Atelier Objets Trouvés
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-objets-trouves

Avec le médiateur culturel, identifiez des objets 
retrouvés lors des fouilles archéologiques à 
Fromelles en 2009, et définissez avec lui comment 
chaque objet peut aider à identifier un soldat.

Dimanche 16 juin 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

Le long voyage du pingouin vers la 
jungle
https://openagenda.com/la-cart/events/le-long-voyage-du-
pingouin-vers-la-jungle

Pièce de Jean-Gabriel Nordmann ; un voyage vers 
un Eldorado de couleurs aux allures de quête 
initiatique.

Dimanche 16 juin 2019, 15h00

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

Lille Piano(s) Festival : John Gade, 
Récital
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-john-
gade

John Gade, 22 ans, découvre la musique avec le 
violon à l’âge de trois ans puis s’intéresse, 
quelques années plus tard au piano.

Dimanche 16 juin 2019, 14h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Rock'n'roll Wrestling Crusher !
https://openagenda.com/la-cart/events/rocknroll-wrestling-
crusher

Lucha libre & rock & vous : Welcome to The 
Rock’N’Roll Wrestling Crusher!

Samedi 15 juin 2019, 19h00

@ L'Aéronef - 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

http://aeronef.fr

Lille Piano(s) Festival : Be4t Slicer, Jazz 
électro
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-be4-
slicer

Derrière le nom des Be4t Slicer se cachent quatre 
Lillois qui aiment ciseler le son, le hacher menu et 
en faire ressortir les meilleures saveurs.

Samedi 15 juin 2019, 21h45

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Concert The Wackids
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-the-wackids

Le retour de The Wackids dans le Nord

Samedi 15 juin 2019, 20h00

@ La Rose des Vents - Boulevard Van Gogh, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

La Fête de la Saint Jean
https://openagenda.com/la-cart/events/la-fete-de-la-saint-jean

Jeux, animations, concerts et Feux de la Saint Jean

Samedi 15 juin 2019, 17h00

@ Stade municipal - rue de la Centrale 59272 Don

page 275 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/antoine-decrop-recital-somewhere-out-of-the-world
https://openagenda.com/la-cart/events/antoine-decrop-recital-somewhere-out-of-the-world
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-objets-trouves
https://openagenda.com/la-cart/events/le-long-voyage-du-pingouin-vers-la-jungle
https://openagenda.com/la-cart/events/le-long-voyage-du-pingouin-vers-la-jungle
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-john-gade
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-john-gade
https://openagenda.com/la-cart/events/rocknroll-wrestling-crusher
https://openagenda.com/la-cart/events/rocknroll-wrestling-crusher
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-be4-slicer
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-be4-slicer
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-the-wackids
https://openagenda.com/la-cart/events/la-fete-de-la-saint-jean
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Concert Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-
picchu_720654

Salle St Elandre à Roncq

Samedi 15 juin 2019, 20h00

@ Salle Saint Elandre - 414 Rue de Lille, 59223 
Roncq

Eldorado et Mexicana
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-et-mexicana

Avec l'harmonie de Laventie

Samedi 15 juin 2019, 20h00

@ Salle des fêtes - Rue Delphin Chavatte, 62840 
Laventie

Yes Futur, grande parade à énergie 
humaine à Lille-Sud
https://openagenda.com/la-cart/events/yes-futur-grande-parade-
a-energie-humaine-a-lille-sud

Parade de rue à énergie humaine, interactive et 
participative, mêlant théâtre de rue, danse, 
musique, cirque... autour de chars vélotractés par 
le public.

Samedi 15 juin 2019, 16h00

@ Quartier Lille Sud, départ du CS L'Arbrisseau, 
final au Grand Sud - 194 Rue Vaisseau le Vengeur, 
59000 Lille

Eldorado & Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-and-machu-
picchu

Avec l'orchestre d'harmonie La Muse de Somain, 
l'orchestre des jeunes de l'école de musique, les 
écoles primaires de Marchiennes, Sec-Marais et 
Somain, le collège Marguerite Yourcenar de 
Marchiennes

Samedi 15 juin 2019, 20h00

@ Théâtre - Place Victor Brachelet, 59490 Somain

http://www.lamuse.opentalent.fr

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_977519

Conte musical

Samedi 15 juin 2019, 20h30

@ Complexe Polyvalent Edouard Pinchon - 26 Bis 
Avenue d'Austerlitz, 60150 Thourotte

Concert Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-
picchu_690772

Le concert continue

Samedi 15 juin 2019, 20h00

@ Salle Saint Elandre - 414 Rue de Lille, 59223 
Roncq

Couple ouvert à deux battants
https://openagenda.com/la-cart/events/couple-ouvert-a-deux-
battants

Pièce de Dario Fo et Franca Rame, pour ceux qui 
voient dans le couple un voyage permanent !

13 et 15 juin 2019

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

Lille Piano(s) Festival : Édouard Ferlet, 
Récital, Human Piano
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-
edouard-ferlet

Le piano automatique a été le premier dispositif 
permettant de reproduire et de diffuser de la 
musique sans l’intervention d’un musicien. Il a 
inspiré des compositeurs comme Ligeti, Cage, 
Xenakis.

Samedi 15 juin 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/page 276 2023/5/23 15:08 UTC
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NOIRBLUE · Ana Pi
https://openagenda.com/la-cart/events/noirblue-ana-pi

Ana Pi crée un lien fictif entre le noir de la peau et 
le pigment bleu outremer, pour concevoir une 
danse urbaine, puisant dans les racines des formes 
traditionnelles d'Afrique et de la diaspora.

Samedi 15 juin 2019, 20h00

@ Théâtre de l'Oiseau-Mouche - 28 avenue des 
Nations Unies, 59100 Roubaix

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Pop culture, dessin et musique
https://openagenda.com/la-cart/events/pop-culture-dessin-et-
musique

Conférence autour de Daniel Johnston en 
préambule au concert d'Anthonin Ternant

Samedi 15 juin 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Anthonin Ternant & Prieur de la Marne
https://openagenda.com/la-cart/events/anthonin-ternant-et-
prieur-de-la-marne

De la musique live à l'auditorium dans le cadre du 
festival Latitudes Contemporaines !

Samedi 15 juin 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Intervention Impact, Jeppe Hein
https://openagenda.com/la-cart/events/intervention-impact-
jeppe-hein

Un dispositif inédit en France

3 avril - 15 juin 2019

@ artconnexion - 9 rue du Cirque, 59000 Lille, 
France

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_533023

Exposition GOLDEN HOUR

Samedi 15 juin 2019, 12h00

@ Parking Auchan Faches-Thumesnil - 59155 
Faches-Thumesnil

BLUEWALKS - Balade des bassins 
filtrants de Leers
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-balade-des-
bassins-filtrants-de-leers

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Samedi 15 juin 2019, 14h30, 16h30

@ La guingette - rue de Wattrelos,Leers

http://www.parcbleu.eu

Les plantes qui soignent les petits bobos
https://openagenda.com/la-cart/events/les-plantes-qui-soignent-
les-petits-bobos

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

JNA 2019 Visite guidée Sur les traces 
d'Oliver
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-sur-les-
traces-doliver_743013

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et  participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr
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Le monde de Jeanne
https://openagenda.com/la-cart/events/le-monde-de-jeanne

Pièce de Laure Boutaud, est un Eldorado de 
grandes plaines peuplées de bisons, le refuge 
imaginaire d’une enfant aux mains renversantes.

Samedi 15 juin 2019, 15h00

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

Lille Piano(s) Festival : Jérôme Klein, 
Jazz électro
https://openagenda.com/la-cart/events/jerome-klein

A0��Æ��fö—2�f–'&��†öæ—7FRÂ��–�æ—7FR�WB�&�GFWW"Â�®—&ó�me 
Klein est devenu un sideman sollicité dans 
plusieurs disciplines.

Vendredi 14 juin 2019, 21h45

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Lille Piano(s) Festival : Pol Belardi's 
Force, jazz
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-pianos-festival-pol-
belardis-force

Apre0�2�Vâ��&VÖ–W"��Æ'VÒ�N–7&—f�çB�Æ��vVî‡6R�WB�ÆR�
développement d’une planète, Pol Belardi’s Force 
entre dans une ère plus technologique et 
machiniste.

Vendredi 14 juin 2019, 20h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Eldorado/S Philippe Ménard
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorados-philippe-
menard

Voyage immersif à la conquête de nos territoires 
imaginaires

Vendredi 14 juin 2019, 20h00

@ Le Vivat - 4 Place Saint-Vaast, 59280 
Armentières

Alexandre · Pol Pi
https://openagenda.com/la-cart/events/alexandre

“Waráwatozeiwáwatozeiwáwá”. Au début, 
l’enregistrement d’un indien de la tribu brésilienne 
des Xavantes ; une langue étrangère, un sens qui 
se dérobe et un seul mot compréhensible : 
"Alexandre".

Vendredi 14 juin 2019, 20h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

La petite fille de Monsieur Linh
https://openagenda.com/la-cart/events/la-petite-fille-de-
monsieur-linh_562173

Lecture musicale ; quand l’Eldorado prend les 
couleurs de la survie et de l’exil.

Vendredi 14 juin 2019, 19h30

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

Lille Piano(s) Festival : Trio Alex 
Mercado
https://openagenda.com/la-cart/events/trio-alex-mercado

Alliant mai0'G&—6R�FV6†æ—�VR�WB�–Ö�v–æ�F–öâ�FR�
bordante, le pianiste Alex Mercado est également 
reconnu pour ses compositions vibrantes.

Vendredi 14 juin 2019, 19h30

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

http://lillepianosfestival.fr/2018/

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_897132

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 14 juin 2019, 16h00

@ Parking salle Jacques Brel, rue du Général 
Hoche, 59155 Faches-Thumesnil. - rue du Général 
Hoche, 59155 Faches-Thumesnil.
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JNA 2019 Visite guidée Sur les traces 
d'Oliver
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-sur-les-
traces-doliver

Mettez vous dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et  participez à l'identification d'un 
soldat de la bataille de Fromelles en vous appuyant 
sur les objets retrouvés avec lui.

Vendredi 14 juin 2019, 15h00

@ Musée de la Bataille de Fromelles - Rue de la 
Basse Ville, 59249 Fromelles

http://www.musee-bataille-fromelles.fr

BEAU WANZER (L.I.E.S, Jealous God) + 
Belec & Kubebe
https://openagenda.com/la-cart/events/lies-jealous-god-belec-
and-kubebe

Techno / Experimentale

Jeudi 13 juin 2019, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Happy Island · La Ribot & Dançando 
com a Diferença
https://openagenda.com/la-cart/events/happy-island-la-ribot-
and-dancando-com-a-diferenca

Happy Island est une ode à l’existence sous toutes 
ses formes. Une création mêlant chorégraphie et 
film qui nous parle du désir d’exister, avec la force 
du corps et son exaltante beauté.

12 et 13 juin 2019

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Alebrijes avec Vincent Vallois
https://openagenda.com/la-cart/events/alebrijes-avec-vincent-
vallois

Venez fabriquer un alebrije avec notre artiste en 
résidence

28 mars - 13 juin 2019, les jeudis

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille

Veracruz · Luisa Pardo / Lagartijas 
Tiradas al Sol
https://openagenda.com/la-cart/events/veracruz-luisa-pardo

Une conférence performative qui retrace la relation 
de Luisa Pardo avec l’endroit qui l’a vue grandir, et 
questionne la politique, la liberté d’expression et la 
pauvreté présents dans cet État.

11 et 12 juin 2019

@ Théâtre Massenet - rue Massenet, 59800 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

En lisière de nous · Benoît Duvette et les 
jeunes accompagné·e·s par l'Alefpa
https://openagenda.com/la-cart/events/en-lisiere-de-nous-
alefpa-x-benoit-duvette

Benoît Duvette rencontre les jeunes 
accompagné·e·s par l’Alefpa pour mener une 
réflexion sur les questions de représentations, 
d’identités et de libertés à travers la mise en scène 
et le récit.

Mercredi 12 juin 2019, 19h30

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_558894

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 12 juin 2019, 16h00

@ Place du marché, 59110 La Madeleine. - Place 
des Fusillés et Déportés, 59110 La Madeleine.

Observatoire et petits abris à insectes
https://openagenda.com/la-cart/events/observatoire-et-petits-
abris-a-insectes

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 12 juin 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Cine'doc contes
https://openagenda.com/la-cart/events/cinedoc-contes

Cinéma Jeune Public

Mercredi 12 juin 2019, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Semaine Mexique
https://openagenda.com/la-cart/events/semaine-mexique

Dans le cadre d’Eldorado, trois temps forts 
thématiques sont organisés : JARDINS, MEXIQUE 
et LUNE.

3 - 11 juin 2019

@ Lille - Lille

Cinéma 7 Univers, 7 Réalisateurs
https://openagenda.com/la-cart/events/cinema-7-univers-7-
realisateurs

Le 7ème Art à la sauce mexicaine

5 - 11 juin 2019

@ Cinéma Le Majestic - 54 Rue de Béthune, 59800 
Lille

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-456137

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-3506431

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-8844034

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-2429406

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-2446874

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq
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La C'ART

Proches et lointains : Giacometti, Noble, 
Zinelli
https://openagenda.com/la-cart/events/proches-et-lointains-
giacometti-noble-zinelli

Accrochage qui étudie l'influence d'Alberto 
GiacomettiÚ
sur l'œuvre de Carlo ZinelliÚ
en contrepoint à l'exposition Ú
"Alberto Giacometti, une aven

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Giacometti, poétique du livre
https://openagenda.com/la-cart/events/giacometti-poetique-du-
livre

Présentation d'une sélection de planches de "Paris 
sans fin"Ú
en contrepoint à l'exposition Ú
"Alberto Giacometti, une aventure moderne"

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-3078654

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Autour de la collection : Ubac, Miró, 
Dupin
https://openagenda.com/la-cart/events/autour-de-la-collection-
ubac-miro-dupin

Accrochage sur l’association entre langages 
poétique et plastiqueÚ
en contrepoint à l'expositionÚ
"Alberto Giacometti, une aventure moderne"

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-3346113

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-6876375

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Alberto Giacometti, une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne-6141510

L'exposition-événement de la saison

13 mars - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

ALBERTO GIACOMETTI - Une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne_278

Une rétrospective spectaculaire et incontournable !

12 mars - 11 juin 2019

@ Musée du LaM - 1 Allée du Musée, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

http://www.lacart.fr
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La C'ART

Alberto Giacometti, Une aventure 
moderne
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-une-
aventure-moderne_134463

À travers cette exposition-événement, organisée en 
collaboration avec la Fondation Giacometti, le LaM 
vous invite à explorer l’œuvre de l’un des plus 
grands artistes du 20e siècle.

30 avril - 11 juin 2019

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

https://musee-lam.fnacspectacles.com/place-
spectacle/ticket-evenement/exposition-alberto-
giacometti-manlamgi-lt.htm

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_958640

Conte musical

Lundi 10 juin 2019, 20h30

@ Espace Legendre - Place Briet Daubigny, 60200 
Compiègne

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_30134

Avec l'Union musicale de Walincourt-Sévigny et la 
chorale du collège François Vion

Lundi 10 juin 2019, 17h00

@ Salle des fêtes du Château - Rue Jules Ferry, 
59127 Walincourt-Selvigny

Proyecto Alfombrista (CHANGEMENT 
DE LIEU)
https://openagenda.com/la-cart/events/proyecto-alfombrista

Installation de la Tapete de Huamantla

6 - 10 juin 2019

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

Fanfare Eldorado - Les 40 musiciens de 
l’École de musique du Tire-Laine
https://openagenda.com/la-cart/events/fanfare-eldorado-les-40-
musiciens-de-lecole-de-musique-du-tire-laine

Cumbia

Dimanche 9 juin 2019, 14h30, 15h00

@ Lomme - Place Pierre Bérégovoy 59160 Lille

Jogging des Fraises
https://openagenda.com/la-cart/events/jogging-des-fraises

30ème édition

Lundi 10 juin 2019, 08h30

@ Rue du Chêneau - Rue du Chêneau Verlinghem

http://www.joggingdesfraises.fr

Wazemmes L'Accordéon
https://openagenda.com/la-cart/events/wazemmes-laccordeon

Ambiance assurée !

30 mai - 9 juin 2019

@ Quartier de Wazemmes - Quartier de 
Wazemmes

Week-end 100% Mexique
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-100-mexique

Pour ce temps-fort Mexique, la Gare Saint Sauveur 
se parera de ses plus belles couleurs pour accueillir 
des artistes aux influences latinos-américaines !

7 - 9 juin 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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51ème fête des Chapons
https://openagenda.com/la-cart/events/51eme-fete-des-chapons

Edition 2019

Dimanche 9 juin 2019, 11h00

@ Domaine du Vert Bois - 145 rue Lalau 59520 
Marquette-lez-Lille

Festival du Lac - édition 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-du-lac-
edition-2019

En raison des conditions météo, la soirée de 
vendredi 7 juin est annulée.   Les 8 et 9 juin, 
Quanta vous propose son grand évènement au 
bord du lac du Héron. Entrée gratuite.

7 - 9 juin 2019

@ Ferme Petitprez - 7 Chemin du grand marais 
59650 Villeneuve d'Ascq

Visite contée de l'exposition "Alberto 
Giacometti, une aventure moderne"
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-contee-de-
lexposition-alberto-giacometti-une-aventure-moderne

Une immersion poétique dans l'univers du célèbre 
artiste suisse à l’occasion du dernier week-end de 
l'exposition !

Dimanche 9 juin 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Casa Loca : Temps forts du collectif 
Huichol
https://openagenda.com/la-cart/events/casa-loca-temps-forts-
du-collectif-huichol

Au tour des Huichol de vous convier à une fin de 
semaine à la Casa Loca ! Après nous avoir invités 
à des ateliers, contes et rencontres, il est temps de 
fêter avec eux la fin de leur séjour à Lille !

8 et 9 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

https://maisonsfolie.lille.fr/fin-de-semaine-avec-les-
huichol

UNDERGROUND SYSTEM aux Prés du 
Hem (Armentières)
https://openagenda.com/la-cart/events/underground-system-
aux-pres-du-hem-armentieres

Avec les Espaces Naturels de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille), les Escapades 
Métropolitaines de L’Aéronef se mettent au vert. 
Etape n° 2 de ce mois de Juin 2019 aux Prés du 
Hem à Armentières !

Dimanche 9 juin 2019, 13h00

@ Près du Hem - 7 Avenue Marc Sangnier, 59280 
Armentières

Jozef Bonnot, L’Eldorado de Bonnot
https://openagenda.com/la-cart/events/jozef-bonnot-au-jardin-
secret-de-la-galerie-collegiale

au Jardin secret de la galérie collégiale

18 mai - 9 juin 2019

@ Galerie Collégiale - 15 rue de Seclin 59000 Lille

FIN DE RÉSIDENCE DES BIQUINI WAX 
EPS / LA MALTERIE
https://openagenda.com/la-cart/events/fin-de-residence-des-
biquini-wax-eps-la-malterie

Pour Eldorado, côté esplanade, l’ancienne maison 
murée de la Gare Saint Sauveur réouvre ses portes 
au public... et aux artistes !

7 - 9 juin 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

CARNAVAL > CAP SUR L'ELDORADO !
https://openagenda.com/la-cart/events/333933

Venez decouvrir l'ediditon 2019 de cette parade 
carnavalesque

8 et 9 juin 2019

@ Hôtel de ville, Lomme - 72 Avenue de la 
République, Lomme
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Atelier fabrication de huaraches
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-fabrication-de-
huaraches

Créez une paire unique de sandales en cuir, grâce 
aux conseils de l'artiste et cordonnière de 
quatrième génération, Pilar Agüero-Esparza.

8 et 9 juin 2019

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Les Rivages de l'Or vert : l'Animal au 
Jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rivages-de-lor-
vert_215035

En remontant la Deûle, d’anciens explorateurs ont 
découvert les rivages de l’or vert. Venez à votre 
tour vous emparer d’une nature renaissante pour 
mieux la protéger.

7 - 9 juin 2019

@ Le Jardin des Papillons - rue Coli, 59000 Lille

http://www.lesjardinsdusourire.com

Contes, poésie et art Huichol
https://openagenda.com/la-cart/events/contes-poesie-et-art-
huichol

Les Huichol vous ont concocté un programme 
créatif qui vous permettra d’en savoir un peu plus 
sur les liens qu’ils entretiennent avec la nature, les 
animaux, les dieux et l’univers…

19 mai et 9 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Atelier objets Huichol
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-objets-huichol

Faire en Famille avec Alvaro Ortiz Lopez

26 mai et 9 juin 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Live Les Yeux, Les Étoiles · Vincent 
Thiérion
https://openagenda.com/la-cart/events/live-improvisation-
vincent-thierion

Vincent Thiérion s’installera sur le Parvis de la 
Vieille Bourse pour nous livrer, le temps d’un live, 
ses lointains souvenirs d’une tournée en Amérique 
du Sud

8 et 9 juin 2019

@ La Vieille Bourse - Place du Général de Gaulle 
59000 Lille

L'art du bouquet et des jardins
https://openagenda.com/la-cart/events/l-art-du-bouquet-et-des-
jardins

Dans le cadre du "Rendez-vous aux jardins 2019", 
découvrez les collections du musée sous le signe 
des fleurs !

Dimanche 9 juin 2019, 15h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Histoires au jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/histoires-au-jardin

A l'occasion du "Rendez-vous aux jardins 2019", 
des temps de lecture dans les espaces du musée 
seront proposés aux jeunes visiteurs.

Dimanche 9 juin 2019, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

RENDEZ-VOUS AU JARDIN DES 
PASSEREAUX
https://openagenda.com/la-cart/events/rendez-vous-au-jardin-
des-passereaux

Rendez-vous du 03 juin au 15 juin pour des 
activités, ateliers, découvertes, observations, pour 
tous les âges et tous les goûts au Jardin des 
Passereaux de Bois-Blancs.

3 - 9 juin 2019

@ Jardin des Passereaux - Jardin des Passereaux 
208 rue des bois blancs
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Sieste acoustique de Bastien Lallemant · 
Seb Martel et ses invité·e·s
https://openagenda.com/la-cart/events/sieste-acoustique-
bastien-lallemant-et-sebastien-martel

À l'heure de la sieste, le public est invité à s’étendre 
pour écouter un concert... Des musiciens 
enchaînent musiques, récits et fictions, sans 
qu’aucun applaudissement ne vienne rompre le 
charme.

8 et 9 juin 2019

@ Église Sainte-Marie-Madeleine - 27 rue du Pont 
Neuf, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/

Repas Participatif + Atelier Cuisine + 
Atelier Jardinage
https://openagenda.com/la-cart/events/repas-participatif-atelier-
cuisine-atelier-jardinage

Le Jardin des Passereaux rassemble les passions 
autour d'atelier cuisine et jardinage se terminant 
par un repas partagé.

Dimanche 9 juin 2019, 10h30

@ Jardin des Passereaux - Jardin des Passereaux 
208 rue des bois blancs

Braderie du Vieux Lille à La Luck !
https://openagenda.com/la-cart/events/braderie-du-vieux-lille-a-
la-luck

La Luck se met aux couleurs du Mexique pour la 
braderie du Vieux Lille

Samedi 8 juin 2019, 12h30

@ La Luck - 1 bis rue Princesse, 59800 Lille

https://www.facebook.com/LaLuckLille/

Les Grands Bals avec Alejandra Robles
https://openagenda.com/la-cart/events/les-grands-bals-avec-
alejandra-robles

Les Grands Bals de Wazemmes l’Accordéon, sont 
une institution, on y chante, danse et s’amuse !

Samedi 8 juin 2019, 20h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://www.flonflons.eu/wazemmes-l-
accordeon/210-wazemmes-l-accordeon/
programmation/programmation-2019/08/469-vec

Carnaval
https://openagenda.com/la-cart/events/carnaval_554955

Fête de nuit avec Hélène Ségara suivie d'un 
spectacle pyrosymphonique

Samedi 8 juin 2019, 20h30

@ Quartier de l'Hôtel de Ville - Avenue de la 
République, 59160 Lomme

MAMBE & DANOCHILANGO  + DJ 
DAFERWA + DJ CLEM & HUGGY ANTON
https://openagenda.com/la-cart/events/mambe-and-
danochilango-dj-daferwa-dj-clem-and-huggy-anton

LIVE au saveurs LATINO ELECTRO BALKAN

Samedi 8 juin 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Mexican Institute of Sound !
https://openagenda.com/la-cart/events/mexican-institute-of-
sound

Le son de Mexico avec Instituto Mexicano Del 
Sonido Une soirée Electro Latin Urban Hip Hop & 
rare groove

Samedi 8 juin 2019, 21h00

@ L'Aéronef - 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

http://aeronef.fr

Deûle et Lys en fête
https://openagenda.com/la-cart/events/deule-et-lys-en-fete

La 20ème édition continue

Samedi 8 juin 2019, 17h00

@ Saint-André-lez-Lille, Place Basse - Saint-André-
Lez-Lille, 59350, Place Basse
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La C'ART

Wazemmes l'Accordéon 8 juin 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/wazemmes-
laccordeon-8-juin-2019

Les Grands Bals avec Alejandra Robles

Samedi 8 juin 2019, 20h00

@ Quartier de Wazemmes - Quartier de 
Wazemmes

FierS à Chevals
https://openagenda.com/la-cart/events/fiers-a-chevals

Une nouvelle invitation au rêve

Samedi 8 juin 2019, 21h00

@ Base de Loisirs - Rue de Pérenchies, 59237 
Verlinghem

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr

Astrid Hadad "Tierra Misteriosa"
https://openagenda.com/la-cart/events/tierra-misteriosa

Attention diva ! Mexicaine d’origine libanaise, Astrid 
Hadad parcourt le monde avec son cabaret.

6 - 8 juin 2019

@ le Prato - 6 allée de la Filature

Feria Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/feria-eldorado

Cette année, la braderie se mettra aux couleurs du 
Mexique !

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ Quartier du Vieux-Lille - Quartier du Vieux-Lille

Maquillage Dia De Los Muertos !
https://openagenda.com/la-cart/events/maquillage-dia-de-los-
muertos

À l'occasion de la semaine Mexique, venez vous 
faire maquiller !

Samedi 8 juin 2019, 12h00, 17h00

@ Fresh Burritos Hôpital Militaire - 78 rue de 
l'Hôpital Militaire

https://freshburritos.fr/

Cycle Mahler - Symphonie n°4 - Âmes 
d'enfants
https://openagenda.com/la-cart/events/symphonie-ndegree4-
ames-denfants

La Symphonie n°4 est la plus concise et la plus 
lumineuse des symphonies de Mahler.

Samedi 8 juin 2019, 18h30

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

http://www.forumsirius.fr/orion/onl.phtml?
seance=1332

Jarabe Dorado : P'tit Bal Mexicanos 
pour les Chiquitos !
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-ptit-bal-
mexicanos-pour-les-chiquitos_365802

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui 
claquent, on s’élance à la poursuite des cités d’or 
mexicaines !

Samedi 8 juin 2019, 18h30

@ Saint-André-lez-Lille, Place Basse - Saint-André-
Lez-Lille, 59350, Place Basse

Live · Barbara Carlotti et Prieur de la 
Marne
https://openagenda.com/la-cart/events/live-barbara-carlotti

Barbara Carlotti est une plante curieuse 
passionnée par le cosmos. Elle fera escale à Lille 
pour livrer, en collaboration avec Prieur de la 
Marne, une relecture singulière de ses dernières 
chansons.

Samedi 8 juin 2019, 18h00

@ Serre équatoriale du Jardin des plantes - 306 
rue du Jardin des plantes, 59000 Lille

https://festival-latitudes-contemporaines.festik.net/
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La C'ART

Ateliers objets Huichol
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-objets-huichol

En présence d'Alvaro Ortiz Lopez, familiarisez-vous 
avec l'art de la chaquira !

11 mai - 8 juin 2019, les samedis

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

La braderie-brocante du Vieux-Lille – la 
vintage mexicaine
https://openagenda.com/la-cart/events/la-braderie-brocante-du-
vieux-lille-la-vintage-mexicaine

Union des Commerçants, Artisans, Créateurs – 
Vieux-Lille (UCARC)

Samedi 8 juin 2019, 09h00

@ Quartier Saint André Vieux Lille, Lille - Vieux 
Lille, Lille

Hugo Laruelle - Le voyage immobile
https://openagenda.com/la-cart/events/hugo-laruelle-le-voyage-
immobile

Exposition visible sur rendez-vous

15 avril - 8 juin 2019

@ La plus petite galerie du monde (ou presque) - 
69 rue des Arts 59100 Roubaix

Rencontre avec l'auteur mexicain Elmer 
Mendoza
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-lauteur-
mexicain-elmer-mendoza

Avec Philippe Ollé-Laprune

Samedi 8 juin 2019, 16h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Rencontre Littéraire avec Elmer 
MENDOZA au Tripostal
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-litteraire-avec-
elmer-mendoza-au-tri-postal

Avec son style inimitable, Mendoza nous plonge 
dans un Mexique baroque et délirant, où on tutoie 
la mort au coin de la rue, entre deux verres. Un 
polar impeccable, avec tous les ingrédients du 
genre.

Samedi 8 juin 2019, 16h00

@ Tri postal - 3 avenue willy brant

LE JOUR DU COSMOS
https://openagenda.com/la-cart/events/le-jour-du-cosmos

Un récit tirant vers la sciencefiction vous est conté 
à l’occasion d’une fête réunissant le Jardin des 
Plantes et l’Observatoire.

Samedi 8 juin 2019, 16h00

@ JARDIN DES PLANTES - 306 RUE DU JARDIN 
DES PLANTES 59000 LILLE

http://www.lille.fr

ATELIER LAND-ART PARENTS-
ENFANTS
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-land-art-parents-
enfants

La nature nous offre des possibilités de créer en 
associant des textures, formes, couleurs..

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ Médiathèque de Wazemmes - 134 rue de l'Abbé 
Aerts

Les plantes comestibles
https://openagenda.com/la-cart/events/les-plantes-
comestibles_157592

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 8 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Projection du film d'animation "Coco"
https://openagenda.com/la-cart/events/projection-du-film-
danimation-coco

Cinéma

Samedi 8 juin 2019, 14h30

@ Auditorium Jean Micault - Lys Aréna - Rue des 
Arts, 59560 Comines

Môm'Art - Atelier "Jungle de papier"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-jungle-
de-papier

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000

18 mai et 8 juin 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Rencontre de l'auteur mexicain Elmer 
Mendoza
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-de-lauteur-
mexicain-elmer-mendoza

Avec Philippe Ollé-Laprune

Samedi 8 juin 2019, 11h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Découverte des animaux au Jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/decouverte-des-
animaux-au-jardin

Observation de la Faune dans le Jardin des 
Passereaux

Samedi 8 juin 2019, 10h30

@ Jardin des Passereaux - Jardin des Passereaux 
208 rue des bois blancs

Rencontre littéraire - Élmer Mendoza
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-litteraire-
elmer-mendoza

Le week end mexicain de lille3000 met à l'honneur 
un écrivain de talent, spécialiste des romans 
policiers.

Samedi 8 juin 2019, 11h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Nuit du Tripostal #1 : El Barrio Loco !
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-du-tripostal-1-el-
barrio-loco

Soirée Neo Perreo / Reggaeton + nocturne de 
l'exposition Eldorama au Tripostal !

Vendredi 7 juin 2019, 19h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Ouverture de Deûle et Lys en fête
https://openagenda.com/la-cart/events/ouverture-de-deule-et-
lys-en-fete

La 20ème édition

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ Halte Nautique, Quesnoy-sur-Deûle - Allée des 
étreindelles

Inauguration de Deûle et Lys en fête
https://openagenda.com/la-cart/events/inauguration-de-deule-
et-lys-en-fete

A la halte nautique, venez faire la fête !

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ Halte Nautique, Quesnoy-sur-Deûle - Allée des 
étreindelles

http://www.sivom-alliance-nord-ouest.fr
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Un air d'été mexicain
https://openagenda.com/la-cart/events/un-air-dete-mexicain

Proposé par la SPL Euralille

Vendredi 7 juin 2019, 12h00

@ Parc Matisse - Place François Mitterrand Lille

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_967602

Conte musical

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ La Bastion - 102 Avenue du Pont Rouge, 59440 
Avesnes-sur-Helpe

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_222055

Avec l'orchestre d'harmonie et l'école de musique 
d'Epehy et les élèves de l'école primaire de Roisel

Vendredi 7 juin 2019, 20h00

@ Gymnase - Rue de Cambrai 80240 Roisel

Kirina
https://openagenda.com/la-cart/events/kirina_998188

Le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly 
avec Kirina !

5 - 7 juin 2019

@ La Rose des Vents - Boulevard Van Gogh, 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Le petit bal de Moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/le-petit-bal-de-moulins

7 juin Place Arago

Vendredi 7 juin 2019, 18h00

@ Place Arago - Rue Arago Lille

Môm'art - Spectacle "Notre Eldorado"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-spectacle-notre-
eldorado

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000,

Vendredi 7 juin 2019, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

House Station w/ Tomska (Abstract 
cuts) + Molek
https://openagenda.com/la-cart/events/house-station-with-
tomska-abstract-cuts-molek

House / Techno

Jeudi 6 juin 2019, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

B.Traven
https://openagenda.com/la-cart/events/btraven

Autour du Mexique, nouvel eldorao, et du 
romancier-aventurier B. Traven, une enquête 
labyrinthique drôle et captivante...

4 - 6 juin 2019

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille

http://www.billetterie.theatredunord.fr/spectacle?
id_spectacle=925&lng=1
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BOOGAT x PLDG : THE AMORALES 
Xperience
https://openagenda.com/la-cart/events/boogat-x-pldg-the-
amorales-xperience

Un showcase autour des textes de l'exposition 
Protesta Fantasma et au cœur de la culture 
mexicaine!

Jeudi 6 juin 2019, 19h00

@ Espace Le Carré - 30 Rue des Archives lille

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_320530

Par l'Orchestre du Conservatoire de Lille

Jeudi 6 juin 2019, 20h00

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE

Palacio Gusto (COMPLET)
https://openagenda.com/la-cart/events/palacio-gusto

Street-food gastronomique, Lucha Libre & concerts

5 et 6 juin 2019

@ Palais Rameau - 39 Boulevard Vauban, 59800 
Lille

https://web.digitick.com/palacio-gusto-mange-lille-
que-gusto-soiree-css5-lille3000-pg51-ei680667.html

Atelier Qi-Gong au jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-qi-gong-au-jardin

Atelier de Qi-Gong animée au jardin

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ Jardin des Passereaux - Jardin des Passereaux 
208 rue des bois blancs

Rencontre avec les auteurs Alfredo Pita, 
Santiago Gamboa & Mireille Théry.
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-avec-les-
auteurs-alfredo-pita-santiago-gamboa-and-mireille-thery

Rencontres littéraires

Jeudi 6 juin 2019, 17h30

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu

ELDORADO, explore de nouveaux mondes.  Le 
Conservatoire de Tourcoing s’en empare et 
propose trois œuvres : Mexicana et Eldorado de T. 
Deleruyelle et Machu Picchu de E. Bourdet et S. 
Gaudefroy.

Jeudi 6 juin 2019, 18h30

@ Théatre Raymond Devos - 1 place du Théâtre, 
59200 Tourcoing

http://culture-billetterie.tourcoing.fr

Rencontre littéraire et artistique 
#ELDORADO
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-litteraire-et-
artistique-eldorado

En marge de l'exposition ELDORAMA et à 
l'occasion des 40 ans des éditions Métaillé, Le 
Furet du Nord de Lille vous invite à une rencontre 
en présence d'Alfredo PITA, Santiago GAMBOA et 
Mireille THERY.

Jeudi 6 juin 2019, 17h30

@ Tri postal - 3 avenue willy brant

Radio Vinci Park · François Chaignaud 
et Théo Mercier
https://openagenda.com/la-cart/events/radio-vinci-park-francois-
chaignaud-et-theo-mercier

Dans un parking souterrain, lieu de fantasme du 
monde urbain, François Chaignaud et Théo Mercier 
nous entrainent dans une performance qui 
convoque tous nos sens dans une expérience 
totale.

Mercredi 5 juin 2019, 20h30

@ Parking du Grand Palais - 1 boulevard des Cités 
Unies, 59000 Lille
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Nouveau Monde
https://openagenda.com/la-cart/events/nouveau-monde

Le Chœur de l'Opéra de Lille vous emmène en 
voyage vers le Nouveau Monde avec un 
programme 100% sud-américain !

10 mai - 5 juin 2019

@ Opéra de Lille - Place du théâtre, 59800 Lille

Temps festif Mexicain / Bal
https://openagenda.com/la-cart/events/temps-festif-mexicain-bal

Bal intergénérationnel et inter-établissement

4 et 5 juin 2019

@ chartil et salle Jean descamps à sainghin-en-
Weppes - place du général de Gaulle 59184 
Sainghin-en-weppes

Môm'art - spectacle ''A cheval sur un 
coquelicot"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-spectacle-a-
cheval-sur-un-coquelicot

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000,

Mercredi 5 juin 2019, 14h30, 16h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Mumo 2 à Roncq
https://openagenda.com/la-cart/events/le-mumo-2-a-roncq

Initié en 2011, le MuMo est un musée mobile gratuit 
d’art contgemporain destiné à aller à la rencontre 
des enfants sur leurs lieux de vie.

Mercredi 5 juin 2019, 11h00, 15h30

@ Mairie de Roncq - 18 rue du docteur Galissot à 
Roncq

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_390144

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 5 juin 2019, 16h30

@ Place de la mairie de Roncq, 18 rue du docteur 
Galissot, 59436 Roncq. - 18 rue du docteur 
Galissot, 59436 Roncq.

Herbes folles
https://openagenda.com/la-cart/events/herbes-folles_192460

Les ateliers de la Ferme Urbaine - pour les enfants

Mercredi 5 juin 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art - Atelier "Dans la jungle il y a..."
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-dans-la-
jungle-il-y-a

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art

Mercredi 5 juin 2019, 15h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art - Atelier d'écriture "Une forêt 
dans ma maison"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-decriture-
une-foret-dans-ma-maison

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000

Mercredi 5 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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Golden Night
https://openagenda.com/la-cart/events/golden-night

Le mardi 4 juin à partir de 20 h, en partenariat avec 
l'Aéronef.

Mardi 4 juin 2019, 20h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

#PARTIR ! Compagnie Eolie Songe et 
Collègiens de la Flandre Interieure et de 
la Métropole Lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/partir-compagnie-eolie-
songe-et-collegiens-de-la-flandre-interieure-et-de-la-metropole-
lilloise

Théatre au Grand Sud avec les Collègiens de 
Wazemmes et Lille Sud le 4 juin à 20h

Mardi 4 juin 2019, 20h00, 21h00

@ Le Grand Sud - 50, rue de l'Europe - 59000 Lille

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_50332

Avec l'école Anatole France de Lille (142 enfants) 
et la musique de l'Infanterie de l'Armée de Terre de 
Lille

Mardi 4 juin 2019, 19h00

@ Salle des fêtes de Fives - Salle des fêtes de 
Fives

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_556173

Conte musical

Mardi 4 juin 2019, 19h00

@ Salle des fêtes - 59 Rue de Lille, 59270 Bailleul

Atelier Jardinage et Gouter Convivial
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-jardinage-et-
gouter-convivial

Atelier Jardinage et Gouter convivial avec les 
Séniors au jardin des passereaux

Mardi 4 juin 2019, 14h00

@ Jardin des Passereaux - Jardin des Passereaux 
208 rue des bois blancs

Atelier Jardinage - Pose des Alebrijes et 
Découverte des Animaux
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-jardinage-pose-
des-alebrijes-et-decouverte-des-animaux

Accueil d'une matinée avec les tout petits sur les 
thématique des animaux et plantes. Atelier et 
activités nature au programme.

Mardi 4 juin 2019, 10h00

@ Jardin des Passereaux - Jardin des Passereaux 
208 rue des bois blancs

Hot Snakes + The Intelligence
https://openagenda.com/la-cart/events/hot-snakes-the-
intelligence

Retour des Hot Snakes & de leur punk-garage 
“Made In San Diego” !

Lundi 3 juin 2019, 20h00

@ L'Aéronef - 168 Avenue Willy Brandt, 59777 
Euralille

http://aeronef.fr

#PARTIR!
https://openagenda.com/la-cart/events/partir

50 collégiens-nes au cœur du système solaire

Lundi 3 juin 2019, 20h00

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE
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Biennale Internationale d'Art Mural #4
https://openagenda.com/la-cart/events/biennale-internationale-
dart-mural-4

La BIAM est de retour pour sa 4ème édition. Les 
artistes du monde entier se réunissent lors de cet 
événement devenu incontournable de la région 
Hauts-de-France et investissent les murs de ta ville !

8 avril - 3 juin 2019, les lundis

@ Hauts-de-France - Hauts-de-France

https://www.facebook.com/
events/251517015726458/

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/712834

Exposition GOLDEN HOUR

Lundi 3 juin 2019, 16h45

@ Salle Ercanscène / Agoralys, 120 rue Delpierre, 
59193 Erquinghem-Lys. - 120 rue Delpierre, 59193 
Erquinghem-Lys.

Ensemble national de Reggae
https://openagenda.com/la-cart/events/ensemble-national-de-
reggae_958571

Avec les Espaces Naturels de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille), les Escapades 
métropolitaines de L’Aéronef se mettent au vert !

Dimanche 2 juin 2019, 13h00

@ Mosaïc Le Jardin des Cultures - 103 Rue Guy 
Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne

http://jardins-mosaic.fr

Concert Salsa Loco
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-salsa-loco

L’orchestre « Salsa Loco » du collectif « La Cantina 
Latina » vous entraînera dans l’ambiance festive 
des fiestas latinas.

Dimanche 2 juin 2019, 17h00

@ Fermette musée des petits métiers de la ferme, 
Parc Dalle-Dumont - 21 rue de Linselles 59117 
Wervicq-Sud

http://www.wervicq-sud.com

Fête des Géants et des Alebrijes
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-geants-et-des-
albrijes

Confections familiales

Dimanche 2 juin 2019, 16h30

@ Plaine Canteleu - D506, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Rendez-Vous Hip Hop #4
https://openagenda.com/la-cart/events/rendez-vous-hip-hop

3 jours entièrement dédiés aux cultures urbaines !

31 mai - 2 juin 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

L’ENSEMBLE NATIONAL DE REGGAE à 
Mosaïc, le jardin des cultures (Houplin 
Ancoisne)
https://openagenda.com/la-cart/events/lensemble-national-de-
reggae-a-mosaic-le-jardin-des-cultures-houplin-ancoisne

Avec les Espaces Naturels de la MEL (Métropole 
Européenne de Lille), les Escapades 
Métropolitaines de L’Aéronef se mettent au vert!

Dimanche 2 juin 2019, 13h00

@ Mosaïc - 103 rue Guy Môquet  59263 Houplin 
Ancoisne

BLUEWALKS  - Balade gourmande sur 
la Lys
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks-balade-
gourmande-sur-la-lys

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Dimanche 2 juin 2019, 14h30, 18h00

@ Parc du Balokken - Koestraat 63, 8940 Wervik

http://www.espacebleu.eu
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"Regards Sauvages"
https://openagenda.com/la-cart/events/regards-
sauvages_886549

Exposition photographique par Frank Mulliez

11 mai - 2 juin 2019

@ Jardins Mallet Stevens - avenue Winston 
Churchill 59170 CROIX

Rando-théâtre "ELDORADO SUR LA 
LYS"
https://openagenda.com/la-cart/events/rando-theatre-eldorado-
sur-la-lys

Promenade théâtrale dans le parc du Château 
Dalle-Dumont

Dimanche 2 juin 2019, 15h00

@ Parc Dalle-Dumont - 21 rue de Linselles 59117 
Wervicq-Sud

Artistes en herbe
https://openagenda.com/la-cart/events/artistes-en-
herbe_920082

Pour cette 5ème édition le château Dalle-Dumont et 
son magnifique parc offriront un magnifique écrin 
aux artistes amateurs ou professionnels,  un 
formidable espace  de création et d’exposition !!!

Dimanche 2 juin 2019, 10h00

@ Parc Dalle-Dumont - 21 rue de Linselles 59117 
Wervicq-Sud

http://www.wervicq-sud.com

Concert de l'orchestre d'Harmonie
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-de-lorchestre-
dharmonie_632347

Concert de fin d'année

Samedi 1 juin 2019, 20h00

@ Salle Allende - 2 Place de l’Europe, Mons en 
Barœul

Salsa Loco
https://openagenda.com/la-cart/events/salsa-loco

Bal salsa par le collectif " La Cantina" avec une 
initiation à la Salsa en début de soirée

Samedi 1 juin 2019, 20h30

@ Espace Nelson Mandela - 331 Route Nationale 
59930 La Chapelle d'Armentières

Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado_591619

Avec l'harmonie de Mons-en-Baroeul

Samedi 1 juin 2019, 20h00

@ Salle Allende - 2 Place de l’Europe, Mons en 
Barœul

Festival Les Trev
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-les-trev

1ère édition !

Samedi 1 juin 2019, 15h30

@ Jardin écologique du Vieux Lille - rue du guet

Soirée d'ouverture Eldorado Parc 
Gustave Engrand Hellemmes
https://openagenda.com/la-cart/events/soiree-douverture-
eldorado-parc-gustave-engrand

Cette soirée d'ouverture sera l'occasion de 
présenter les nombreuses expositions, installations 
et activités culturelles qui auront lieu au Parc 
Engrand.

Samedi 1 juin 2019, 18h00

@ Le Chapitô - 208 rue faidherbe 59260 
Hellemmes-Lille
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Eldorado & Mexicana
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-and-mexicana

Avec l'harmonie-fanfare l'Avenir d'Auchy-les-
Orchies

Samedi 1 juin 2019, 16h00

@ Salle des fêtes - Coutiches

Initiation au compostage et 
lombricompostage
https://openagenda.com/la-cart/events/inititation-au-
compostage-et-lombricompostage

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Sirops à gogo
https://openagenda.com/la-cart/events/sirops-a-gogo

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'art - Atelier "Flip-book"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-atelier-flip-book

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000,

Samedi 1 juin 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Bal du Tire-Laine
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-du-tire-laine_30593

Le retour du Tire-Laine

Vendredi 31 mai 2019, 20h00

@ Rue de la Ville de Naumbourg 59260 
HELLEMMES - Rue de la Ville de Naumbourg 
59260 HELLEMMES

Zazuzaz Mambo Palladium - Cie du Tire 
Laine
https://openagenda.com/la-cart/events/zazuzaz-mambo-
palladium-cie-du-tire-laine

La commune d'Hellemmes organise un bal autour 
du mambo et des rythmes latinos avec petite 
restauration pour passer un moment haut en 
couleurs.

Vendredi 31 mai 2019, 20h00

@ Rue de la Ville de Naumbourg 59260 
HELLEMMES - Rue de la Ville de Naumbourg 
59260 HELLEMMES

http://www.hellemmes.fr

Menu Eldorado chez Popcup 
Céramiques de Marcq en Baroeul
https://openagenda.com/la-cart/events/menu-eldorado-chez-
popcup-ceramiques-de-marcq-en-baroeul

Découvrez et dégustez le menu spécial Eldorado...

8 - 31 mai 2019

@ Popcup Café Céramique - Marcq en Baroeul - 
251 rue pasteur Marcq

http://popcup.fr

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_707756

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 31 mai 2019, 16h00

@ rue de la ville de Naumbourg, 59800, Lille - rue 
de la ville de Naumbourg, 59800 Lille
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La C'ART

MuMo 2
https://openagenda.com/la-cart/events/mumo-2

Un musée décalé, impressionnant mais surtout un 
musée qui a la bougeotte: voilà comment pourrait 
être défini le MuMo.

Vendredi 31 mai 2019, 09h00

@ Rue de la Ville de Naumbourg 59260 
HELLEMMES - Rue de la Ville de Naumbourg 
59260 HELLEMMES

http://www.hellemmes.fr

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_635925

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 29 mai 2019, 16h00

@ 17 rue de Lille, 59390 Lannoy - 17 rue de Lille, 
59390 Lannoy

Initiation à la poterie
https://openagenda.com/la-cart/events/initiation-a-la-poterie

Les ateliers de la Ferme Urbaine - pour les enfants

Mercredi 29 mai 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Kuzco, L'Empereur Mégalo
https://openagenda.com/la-cart/events/kuzco-lempereur-megalo

Cinéma Jeune Public

Mercredi 29 mai 2019, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Ateliers céramique - Pop Cup Marcq en 
Baroeul
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-peinture-sur-
ceramique-pop-cup-marcq-en-baroeul

Découvrez les ateliers Eldorado proposés par 
Popcup Café Céramique Marcq en Baroeul

15 - 29 mai 2019, les mercredis

@ Popcup Café Céramique - Marcq en Baroeul - 
251 rue pasteur Marcq

http://www.popcup.fr/?
fbclid=IwAR3LWruKZAXmUVqkYbw-fwMco-
UgPvHn_dmRiYx92myDC-cCeGrqtHF9knc

Ateliers céramique - Popcup Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-peinture-sur-
ceramique

Découvrez les ateliers Eldorado proposés par 
Popcup Café Céramique

8 - 29 mai 2019, les mercredis

@ Popcup Café Céramique - Lille - 130 rue Léon 
Gambetta Lille

http://www.popcup.fr/?
fbclid=IwAR3LWruKZAXmUVqkYbw-fwMco-
UgPvHn_dmRiYx92myDC-cCeGrqtHF9knc

Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu_160940

Avec l'orchestre d'harmonie de Roye et la chorale 
du collège Jeanne d'Arc

Mardi 28 mai 2019, 18h30

@ Théâtre de l'Avre - Boulevard du Général 
Leclerc, 80700 Roye

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_566443

Exposition GOLDEN HOUR

Mardi 28 mai 2019, 17h00

@ Salle Allende - 2 Place de l’Europe, Mons en 
Barœul
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La C'ART

Weekend ST SO Mexico by Flonflons
https://openagenda.com/la-cart/events/weekend-st-so-mexico-
by-flonflons

3 jours de fiesta mexicaine ? pour l'édition spéciale 
du festival Wazemmes l'Accordéon dans le cadre 
de l'événement Eldorado de lille3000 !!!

24 - 26 mai 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.flonflons.eu/wazemmes-l-
accordeon/205-wazemmes-l-accordeon/
programmation/programmation-2019/02/550-week-
end-st-so

La Fête des Mères de la rue Gambetta & 
des Halles
https://openagenda.com/la-cart/events/la-fete-des-meres-de-la-
rue-gambetta-and-des-halles

Union Commerciale Gambetta & Halles de 
Wazemmes

21 - 26 mai 2019

@ Rue Léon Gambetta - Rue Léon Gambetta Lille

Visite en langue des signes française
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise-2863364

Une visite traduite en langue des signes pour 
découvrir l’univers d'un artiste ou le propos d'une 
exposition

Dimanche 26 mai 2019, 11h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Téo Hernandez & Jean Charles Hue
https://openagenda.com/la-cart/events/teo-hernandez-and-jean-
charles-hue

Projections

27 avril - 26 mai 2019

@ Espace Croisé - 14 Place du Général Faidherbe, 
59100 Roubaix

Polyphonies de l'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/polyphonies-de-l-
eldorado

Musiques vocales de l'Espagne au Nouveau-
Monde du XVIe au XVIIIe siècle. Coeli et Terra, 
chœur de chambre - François Grenier, direction - 
Ronan Khalil, basse continue.

Dimanche 26 mai 2019, 18h00

@ Eglise Saint Maurice des Champs - Rue du 
Faubourg de Roubaix à Lille

Départ Volontaire
https://openagenda.com/la-cart/events/depart-volontaire

Un délire judiciaire sur le monde de l’entreprise, un 
procès tragi-comique porté par cinq comédiens de 
haut vol…

14 - 26 mai 2019

@ Théâtre du Nord - 4 Place Charles de Gaulle, 
59800 Lille

http://www.billetterie.theatredunord.fr/spectacle?
id_spectacle=923&lng=1

#PARTIR ! Compagnie Eolie Songe et 
Collègiens de la Flandre Interieure et de 
la Métropole Lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/partir-compagnie-eolie-
songe-et-collegiens-de-la-flandre-interieure-et-de-la-metropole-
lilloise_21723

La compagnie Eolie Songe et ses partenaires vous 
invite au spectacle #Partir! mis en scène par 
Thierry Poquet.

Dimanche 26 mai 2019, 14h30

@ Forum départemental des Sciences - 1 Place de 
l'Hôtel de ville, 59650 Villeneuve-d'Ascq

Eldorad'eau
https://openagenda.com/la-cart/events/eldoradeau

Le gala de natation synchronisée

25 et 26 mai 2019

@ piscine marx dormoy - avenue marx dormoy lille

https://www.helloasso.com/associations/luc-
natation-synchronisee/evenements/gala-natation-
artistique
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La C'ART

BlueWalks
https://openagenda.com/la-cart/events/bluewalks

13 balades guidées, franco-belge à pied, à velo et 
en batteau entre avril et septembre 2019.

Dimanche 26 mai 2019, 14h00, 15h30

@ l' Eurométropole Lille - Kortrijk - Tournai - 
Doorniksestraat 63 - Kortrijk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScguEPi
0p0ZaJ7KHh0ha5A4posatSLeqK69QSxvwzws8rBt
WQ/viewform

Siestes musicales I Styles musicaux 
algériens
https://openagenda.com/la-cart/events/siestes-musicales-i-
styles-musicaux-algeriens

Confortablement installés au sein de l’exposition -, 
 ,les participants se laissent bercer par l’un des 
styles musicaux algériens -.  , Un thé attendra les 
participants à l’issue de la sieste.

17 mars - 26 mai 2019, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Les fenêtres qui parlent
https://openagenda.com/la-cart/events/les-fenetres-qui-
parlent_728256

Clôture de l'édition 2019 en fanfare

Samedi 25 mai 2019, 16h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Fête de la Danse : Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-la-danse-
eldorado

La MJC de Croix est reconnue pour la qualité de 
son Week end de Danse. L’équipe pédagogique 
souhaite s'inspirer d'Eldorado pour construire ce 
moment festif, familial et convivial.

Samedi 25 mai 2019, 15h00

@ Salle Dedecker - 23 rue Jean Jaurès, 59170 
Croix

http://www.mjccscroix.fr

150ème Anniversaire de La Musique 
Municipale d'Erquinghem-Lys
https://openagenda.com/la-cart/events/15oeme-anniversaire-
de-la-musique-municipale-derquinghem-lys

Concert de Printemps en partenariat avec 
l'Orchestre d'Harmonie de Billerbeck (Allemagne) 
avec pour thème Eldorado et Machu Picchu

Samedi 25 mai 2019, 19h00

@ Salle Ercanscène à Agoralys - rue Delepierre

https://harmonie-erquinghemlys.fr/event/concert-de-
printemps/

Balade engagée
https://openagenda.com/la-cart/events/balade-engagee

Festival de l'engagement solidaire

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ Esplanade du Champ de Mars - Champ de Mars 
Lille

http://www.labaladeengagee.fr

Voyage au VII ème art
https://openagenda.com/la-cart/events/voyage-au-vii-eme-art

Ballade musicale nous emmenant au Mexique 
ponctuée par quelques films cultes pour le plaisir 
des jeunes et des moins jeunes

Samedi 25 mai 2019, 20h30

@ Salle Gervais lepretre de Boves - Boves

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=26408
99239273368&id=100000599539385

L'Harmonie d'Audruicq cherche son 
Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/lharmonie-daudruicq-
cherche-son-eldorado

Un concert haut en couleurs, à la recherche d'un 
idéal musical et humain... Partez à l'aventure avec 
une harmonie jeune et dynamique ! Soleil assuré !

Samedi 25 mai 2019, 20h00

@ Salle du COSEC, Audruicq - route de 
Nortkerque, Audruicq
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La C'ART

ATELIER D'INITIATION A LA GRAVURE
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-dinitiation-a-la-
gravure

En présence de l'artiste Jean-Jacques Maho, 
découvrez l'univers de la gravure sur le thème du 
végétal

Samedi 25 mai 2019, 14h30

@ Médiathèque de Wazemmes - 134 rue de l'Abbé 
Aerts

Fête mondiale du jeu
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-mondiale-du-
jeu_638695

L'Amérique s'invite à Comines

Samedi 25 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque Ducarin - 34 Rue de Quesnoy, 
59560 Comines

Pinata & Maracas !
https://openagenda.com/la-cart/events/pinata-and-maracas

Comment faire entrer la ferveur mexicaine dans sa 
vie : avec une Pinata et des Maracas !

4 - 25 mai 2019, les samedis

@ médiathèque de Fives - 18 rue Bourjembois 
59000 Lille

Contes Huichol
https://openagenda.com/la-cart/events/contes-huichol

Petits et grands, tendez l’oreille, nos résidents vont 
vous émerveiller en vous délivrant des contes 
autour d’un thème qui leur est sacré : les animaux…

11 et 25 mai 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Menu d'exception mexicain "Eldorado"
https://openagenda.com/la-cart/events/menu-dexception-
mexicain-eldorado

Samedi 25 mai 2019, 09h30

@ L'Atelier des Chefs - 71 boulevard de la liberté 
lille

https://www.atelierdeschefs.fr/fr/cours/detail/
id/239557

OR DES RELIURES - GOLDEN BOOKS - 
VISITE COMMENTÉE
https://openagenda.com/la-cart/events/or-des-reliures-golden-
books-visite-commentee

Visite commentée de l'exposition sur les reliures en 
or de manuscrits médiévaux

Samedi 25 mai 2019, 11h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

Fête du quartier
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-du-quartier

Lille-Centre

Vendredi 24 mai 2019, 19h00

@ Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

L'Asie, Eldorado des nanars
https://openagenda.com/la-cart/events/lasie-eldorado-des-
nanars

Les nanars sont des "mauvais films 
sympathiques" : in/volontairement ratés, drôles. 
Laissez-vous tenter par 2 modèles du genre dans 
un Orient déjanté, l'un à 20h et l'autre à 21h45..

Vendredi 24 mai 2019, 20h00, 21h45

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul
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La C'ART

Concert ELDORADO
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-
eldorado_465762

Concert-spectacle sur les musiques latino-
américaines

Vendredi 24 mai 2019, 20h00

@ salle des sports - rue Léon Blum LABEUVRIERE

http://harmonie-labeuviere.jimdo.com

Môm'art - spectacle ''Oliver twist"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-spectacle-oliver-
twist

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000,

Vendredi 24 mai 2019, 18h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art - Spectacle "CORPSUSSIONS !"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-spectacle-
corpsussions

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000

Vendredi 24 mai 2019, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

María Isabel Rueda, Paradis Perdu
https://openagenda.com/la-cart/events/maria-isabel-rueda-
paradis-perdu

L'utopie du paradis

25 avril - 24 mai 2019

@ Espace Edouard Pignon - 11 rue Guillaume Tell  
59000 Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_592510

Exposition GOLDEN HOUR

Vendredi 24 mai 2019, 16h00

@ 102 rue de la Briqueterie, 59700, Marcq-en-
Barœul - 102 rue de la Briqueterie, 59700 Marcq-
en-Barœul

Wattrelos, Eldorado !
https://openagenda.com/la-cart/events/wattrelos-eldorado

Du 13 au 24 mai. Dans le cadre du Festival jeune 
public L’Enfance de l’Art 24# & de Lille3000

13 - 24 mai 2019

@ Salle Amédée Prouvost - 19 rue Amédée 
Prouvost 59150 Wattrelos

Rencontre Ernie Lapointe, arrière-petit-
fils de Sitting Bull au Furet de Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/rencontre-ernie-lapointe-
arriere-petit-fils-de-sitting-bull-au-furet-de-lille

Arrière-petit-fils de Sitting Bull, Ernie LaPointe nous 
transmet le récit familial de la vie et la mort du 
célèbre chef indien.

Jeudi 23 mai 2019, 17h00

@ Furet du Nord - Lille - 15, Place du Général de 
Gaulle 59000 Lille

Môm'Art - Spectacle "Voyage au fil des 
émotions"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-spectacle-
voyage-au-fil-des-emotions

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000

Jeudi 23 mai 2019, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Une certaine dose de tendresse / Cie 
Protéo
https://openagenda.com/la-cart/events/une-certaine-dose-de-
tendresse-cie-proteo

La longue et tragique histoire de la conquête des 
Amériques. Quatre acteurs incarnent vingt 
personnages et racontent la manière dont les 
communautés indigènes ont été dépossédées de 
leurs terres.

Mercredi 22 mai 2019, 20h30

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

https://billetterie-spectacles.lille.fr/fr-FR/accueil

Fête des Waz'ins
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-des-wazins

Une journée à destination de tous les habitants

Mercredi 22 mai 2019, 14h00

@ Square Ghesquière - Rue Henri 
Ghesquière59160 Lille

JOURNÉE FESTIVE LORS DU 
PRINTEMPS DE SAINT MAURICE
https://openagenda.com/la-cart/events/journee-festive-lors-du-
printemps-de-saint-maurice-pellevoisin

Les acteurs du quartier se mobilisent lors de cette 
journée festive. Et la médiathèque propose des 
ateliers sur le thème du festival Eldorado !

Mercredi 22 mai 2019, 10h00, 14h00

@ médiatheque Saint Maurce Pellevoisin - 05 bis, 
Rue du Faubourg de Roubaix, 59000 Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_560519

Exposition GOLDEN HOUR

21 et 22 mai 2019

@ 2 rue Breughel, 59650 Villeneuve d’Ascq - 2 rue 
Breughel, 59650 Villeneuve d’Ascq

Spy Kids
https://openagenda.com/la-cart/events/spy-kids

Cinéma Jeune Public

Mercredi 22 mai 2019, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Pachamama
https://openagenda.com/la-cart/events/pachamama_765846

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas.

Mercredi 22 mai 2019, 14h30

@ Cinéma Colisée-Lumière - 55 Rue Montgolfier 
59700 Marcq-en-Baroeul

Fabrication de bombes de graines
https://openagenda.com/la-cart/events/fabrication-de-bombes-
de-graines_483534

Les ateliers de la Ferme Urbaine - pour les enfants

Mercredi 22 mai 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Eldorado & Machu Picchu - Musiques 
Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/machu-picchu-el-dorado

Restitution par les écoles et écoles de musique

Mardi 21 mai 2019, 18h30

@ Le Métaphone - chemin du tordoir, 62590 oignies
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Mexicraneos
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos_939790

Retrouvez quatre crânes "géants" dans le Centre 
de Shopping Euralille

7 - 20 mai 2019

@ Euralille - 100 Avenue Willy Brandt 59777 
Euralille

Mexicraneos dans les Centres 
Commerciaux Aushopping
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos-dans-les-
centres-commerciaux-aushopping_472141

Retrouvez des crânes "géants" dans le Centre 
Commercial Aushopping Roncq

7 - 20 mai 2019

@ Centre Commercial Aushopping Roncq - 
Boulevard d'Halluin, 59223 Roncq

La nuit des Arts à Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/la-nuit-des-arts-a-
roubaix

19ème édition sur le thème d'Eldorado

17 - 19 mai 2019

@ Quartier de la Gare Roubaix - Place de la gare 
Roubaix

Jardin éphémère de la Grand'Place
https://openagenda.com/la-cart/events/jardin-ephemere-de-la-
grandplace

Venez découvrir le jardin éphémère durable sur la 
Grand Place de Roubaix

20 avril - 19 mai 2019

@ Roubaix Grand place - Grand place 59100 
Roubaix

Trouba Train-trip
https://openagenda.com/la-cart/events/trouba-train-trip

2020 Troubadours a pour objectif de faire travailler 
ensemble des artistes issus de 6 pays différents 
(Belgique, France, Hongrie, Serbie, Ukraine, 
Espagne).

Samedi 18 mai 2019, 18h00, 22h00

@ Parc Matisse - Place François Mitterrand Lille

https://www.flonflons.eu/wazemmes-l-
accordeon/206-wazemmes-l-accordeon/
programmation/programmation-2019/01/624-train-
trip-brussels-lille

Festival LES RUES JOYEUSES
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-les-rues-
joyeuses

Les 18 et 19 Mai, 20 compagnies vous attendront 
dans le centre-ville de Tourcoing pour vivre les arts 
dans la rue. Plus de 60 représentations gratuites 
pour vous faire voyager et vous surprendre !

18 et 19 mai 2019

@ Quartier du Centre-ville, Tourcoing - Centre-ville, 
Tourcoing

Concert de l'Orchestre d'Harmonie 
Sainte Cécile de Wattignies "Machu 
Picchu"
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-
picchu_12626

Concert festif et joyeux

Dimanche 19 mai 2019, 16h00

@ Centre Culturel Robert Delefosse - rue des Arts 
Wattignies

Fête de l'Environnement et des 
Solidarités - Dernière fête avant la fin du 
monde ?
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-de-lenvironnement-
et-des-solidarites-derniere-fete-avant-la-fin-monde

Trois jours festifs pour échanger, partager, débattre 
sur l’urgence climatique, l’Europe et la jeunesse, 
l’économie circulaire et les différentes manières de 
cultiver nos jardins.

17 - 19 mai 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Boucles de la Marque
https://openagenda.com/la-cart/events/boucles-de-la-marque

Parcours à vélo et temps festif

Dimanche 19 mai 2019, 13h00

@ Bouvines, Rue du Général de Gaulle - Rue du 
Général de Gaulle Bouvines

Embarquement pour l'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/embarquement-pour-
leldorado

Les percussions de la métropole vous emmènent 
vers d'autres mondes.

Dimanche 19 mai 2019, 16h30

@ Théâtre Charcot - 122 Rue du Docteur Charcot 
59700 Marcq-en-Baroeul

"L'autre voix"
https://openagenda.com/la-cart/events/lautre-voix

Un épisode de « Don Quichotte à la Dérive »...

Dimanche 19 mai 2019, 16h00

@ Gallerie la Collégiale - 15 rue de Seclin 59000 
Lille

l'UMCA fait son ELDORADO
https://openagenda.com/la-cart/events/lumca-fait-sont-eldorado

concert sur le thème du Mexique et de l'Amérique 
du sud

Dimanche 19 mai 2019, 15h30

@ Musée des Beaux arts d'Arras - 22 rue paul 
doumer ARRAS

Les Rivages de l'Or vert : inauguration 
du jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rivages-de-lor-vert

En remontant la Deûle, d’anciens explorateurs ont 
découvert les rivages de l’or vert. Venez à votre 
tour vous emparer d’une nature renaissante pour 
mieux la protéger.

18 et 19 mai 2019

@ Le Jardin des Papillons - rue Coli, 59000 Lille

http://www.lesjardinsdusourire.com

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_784536

Exposition GOLDEN HOUR

Dimanche 19 mai 2019, 13h00

@ Rue Félix Dehau, 59830, Bouvines - Rue Félix 
Dehau, 59830 Bouvines

Cello show se la joue latino
https://openagenda.com/la-cart/events/cello-show-se-la-joue-
latino

Après avoir fait son cinéma, CelloShow revient 
cette année avec des musiques d’Amérique du sud 
dans le cadre d’Eldorado et Lille 3000 et nous fait 
partager des œuvres de Jobim, Villa-Lobos…

Dimanche 19 mai 2019, 16h00

@ Auditorium du Conservatoire - 6 rue Paul 
Doumer, 59200 Tourcoing

http://culture-billetterie.tourcoing.fr

Week-end Jardins
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-jardins

Dans le cadre d’Eldorado, trois temps forts 
thématiques sont organisés : JARDINS, MEXIQUE 
et LUNE.

17 - 19 mai 2019

@ À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille 
- lille

page 303 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/boucles-de-la-marque
https://openagenda.com/la-cart/events/embarquement-pour-leldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/embarquement-pour-leldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/lautre-voix
https://openagenda.com/la-cart/events/lumca-fait-sont-eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/les-rivages-de-lor-vert
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-mobile-2_784536
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-mobile-2_784536
https://openagenda.com/la-cart/events/cello-show-se-la-joue-latino
https://openagenda.com/la-cart/events/cello-show-se-la-joue-latino
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-jardins


La C'ART

Concert Machu Picchu
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-machu-
picchu_915559

Le concert continue

Dimanche 19 mai 2019, 15h30

@ Mosaïc Le Jardin des Cultures - 103 Rue Guy 
Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne

Atelier Faire en famille : Phénakistiscope
https://openagenda.com/la-cart/events/phenakistiscope

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Dimanche 19 mai 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Nouveau monde ! Airs et mélodies 
d'Amérique du Sud
https://openagenda.com/la-cart/events/nouveau-monde-airs-et-
melodies-damerique-du-sud

Par le Choeur de l'Opéra de Lille / Direction : Yves 
Parmentier

Dimanche 19 mai 2019, 16h00

@ Salle des fêtes André Kerkhove - rue de 
Wattrelos 59115 LEERS

Eldorado et la Nuit Européenne des 
Musées
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-3000-et-la-nuit-
europeenne-des-musees

Expositions en nocturne

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ À Lille et dans la Métropole Européenne de Lille 
- lille

Bal Bamba - Open Air
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-bamba-open-air

Le Jardin Électronique vous propose une soirée 
colorée aux rythmes de l'électro Mexicain !

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Cour de l'école ROUSSEAU-BRUNSCHVICG - 
1 Rue Hippolyte Lefebvre, 59000 Lille.

Conte musical « Machu Picchu » 
composé par Eric Bourdet et Sébastien 
Gaudefroy
https://openagenda.com/la-cart/events/conte-musical-machu-
picchu-compose-par-eric-bourdet-et-sebastien-gaudefroy

Le conte musical « Machu Picchu » est proposé à 
l'ensemble des écoles de musique, conservatoires, 
harmonies et fanfares du territoire.

Samedi 18 mai 2019, 18h30

@ Complexe Lys-Aréna de Comines - Rue des 
Arts, 59560 Comines

http://www.facebook.com/cominespatrimoine

Somos
https://openagenda.com/la-cart/events/somos_140051

Six acrobates d’origine colombienne célèbrent la 
fraternité dans un spectacle où le corps fait langage.

17 et 18 mai 2019

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE

http://www.legrandbleu.com

Nuit européenne des musées à la 
maison Folie Wazemmes
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-a-la-maison-folie-wazemmes

Les expositions seront exceptionnellement ouvertes 
jusqu’à 21h ce jour-là !

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille
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La C'ART

Nuit européenne des musées à la 
maison Folie Moulins
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-europeenne-des-
musees-a-la-maison-folie-moulins

L'exposition Casa Loca reste ouverte jusqu'à 21h 
ce jour-là !

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_488591

Exposition GOLDEN HOUR

Samedi 18 mai 2019, 16h00

@ Roubaix Grand place - Grand place 59100 
Roubaix

Candide qu'allons nous devenir ?
https://openagenda.com/la-cart/events/candide-quallons-nous-
devenir_813616

L'utopie de l'Eldorado appelle encore à "cultiver 
notre jardin".

16 et 18 mai 2019

@ Le Grand Bleu - 36 avenue Marx Dormoy Lille

http://www.legrandbleu.com

Distribution des paniers culturels Kilti 
édition Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/distribution-des-paniers-
culturels-kilti-edition-eldorado

Moment convivial ouvert à tous !

Samedi 18 mai 2019, 16h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Eldorado en quête de paradis - Chorales
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-en-quete-de-
paradis_568261

Dans le cadre de la nuit européenne des musées 
2019.

Samedi 18 mai 2019, 16h30, 18h00

@ MUba Eugène Leroy Tourcoing - 2 rue Paul 
Doumer 59200 Tourcoing

"Chacun son masque" - ateliers
https://openagenda.com/la-cart/events/chacun-son-masque

En présence de l’artiste, réalise un masque à ton 
image !

27 avril - 18 mai 2019

@ Atelier-Galerie Bleu - 26 rue Georges 
Clémenceau 59000 Lille - métro porte de 
valenciennes

"Mascarade !" par Dany Boy - exposition
https://openagenda.com/la-cart/events/mascarade-par-dany-
boy

À l’occasion de la BIAM #4, Dany Boy, artiste issu 
du collectif RENART, vient présenter sa « 	
Mascarade ! 	» à l’Atelier-Galerie Bleu.

19 mars - 18 mai 2019

@ Atelier-Galerie Bleu - 26 rue Georges 
Clémenceau 59000 Lille - métro porte de 
valenciennes

ATELIER DE GRAVURE
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-
gravure_535620

En présence de l'artistes Jean-Jacques Maho, 
découverte de son ouvrage "Étreinte" et initiation à 
la gravure, sur le thème Eldorado

Samedi 18 mai 2019, 14h00

@ médiathèque du Vieux Lille - 25-27 place Louise 
de Bettignies 59000 Lille
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Comment préparer un goûter original
https://openagenda.com/la-cart/events/comment-preparer-un-
gouter-original

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 18 mai 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Oscar Lloveras / inauguration
https://openagenda.com/la-cart/events/oscar-lloveras-
inauguration

Le Centre Social du Faubourg de Béthune accueille 
Oscar Lloveras dans le cadre Eldorado, avec 
lille3000.

Samedi 18 mai 2019, 11h00

@ Parc Barbusse - Avenue Verhaeren Lille

Nuit des musées
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-musees_93

Le samedi 18 mai, de 18 h à minuit.

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

Vernissage des "fenêtres qui parlent" à 
Wazemmes
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-des-fenetres-
qui-parlent-a-wazemmes

Le panneau passes-têtes créé pour Lille3000 
Eldorado sera installé pour le Vernissage, venez 
vous faire tirer le portrait !

Vendredi 17 mai 2019, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30, 22h30

@ Les fenêtres qui parlent - rue de la Paix 
d'Ultrecht - 59000 lille

http://wwww.lesfenetresquiparlent.org

Monstres & Démons - Concours de 
dessin avec Biquini Wax à Saint 
Sauveur !
https://openagenda.com/la-cart/events/monstres-and-demons-
concours-de-dessin-avec-biquini-wax-a-saint-sauveur

À la Gare Saint Sauveur, le Collectif Biquini Wax 
propose un concours de dessins/peintures et une 
exposition.

8 - 17 mai 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Môm'Art - Spectacle "Le voyage de 
Raymond"
https://openagenda.com/la-cart/events/momart-spectacle-le-
voyage-de-raymond

Dans le cadre de l’exposition Môm’Art présentée à 
la Gare Saint Sauveur du 15 mai au 7 juillet, à 
l’occasion de la saison Eldorado de lille3000

Vendredi 17 mai 2019, 17h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Vernissage : Biennale Internationale 
d’Art Mural #4
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-biennale-
internationale-dart-mural-4

Découvrez les peintures murales réalisées par 
Duek et Cix, artistes mexicains invités par le 
Collectif Renart

Vendredi 17 mai 2019, 14h00

@ Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales - 1 Place Déliot 59 Lille

Stick to the Groove w/ AMILA (Altered 
Soul Experiment)
https://openagenda.com/la-cart/events/stick-to-the-groove-with-
amila-altered-soul-experiment

Soul-Funk / House

Jeudi 16 mai 2019, 19h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/lebistrotdestso
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La C'ART

Alberto Giacometti, rétrospective
https://openagenda.com/la-cart/events/alberto-giacometti-
retrospective_911995

Né en 1901 dans les Grisons, actif à Paris pendant 
toute sa carrière, Giacometti s’est partagé entre la 
peinture, la sculpture et le dessin jusqu’à sa mort 
en 1966.

Jeudi 16 mai 2019, 18h30

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Alberto Giacometti, rétrospective
https://openagenda.com/la-cart/events/822874

Né en 1901 dans les Grisons, actif à Paris pendant 
toute sa carrière, Giacometti s'est partagé entre la 
peinture, la sculpture et le dessins jusqu'à sa mort 
en 1966.

Jeudi 16 mai 2019, 18h30

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Oscar Lloveras / oeuvre collective
https://openagenda.com/la-cart/events/oscar-lloveras-oeuvre-
collective

Oscar Lloveras s'installe au Centre Social du 
Faubourg de Béthune ! L'artiste argentin et le 
Centre Social du Faubourg de Béthune vous 
propose de créer une œuvre collective.

1 avril - 15 mai 2019

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-
mobile-2_694726

Exposition GOLDEN HOUR

Mercredi 15 mai 2019, 15h45

@ Place du Général De Gaulle, Saint-André-lez-
Lille - Place du Général de Gaulle, Saint-André-lez-
Lille

Carnaval
https://openagenda.com/la-cart/events/carnaval_904675

Bienvenue au Carnaval du Faubourg de Béthune! 
Le Centre Social du Faubourg de Béthune vous 
invite à plonger au cœur du Mexique et de profiter 
d'une après-midi festive haute en couleur.

Mercredi 15 mai 2019, 14h00

@ Jardin des sports - 97 rue d'Esquermes Lille

Réalisation d'un herbier du jardin
https://openagenda.com/la-cart/events/realisation-dun-herbier-
du-jardin

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour les enfants

Mercredi 15 mai 2019, 14h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Vent dans les Roseaux
https://openagenda.com/la-cart/events/le-vent-dans-les-roseaux

Cinéma Jeune Public - Programme de courts 
métrages

Mercredi 15 mai 2019, 14h15

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Muances
https://openagenda.com/la-cart/events/muances_900505

Une symphonie pop 2.0. Un instantané percutant 
d’une humanité en mouvement.

Mardi 14 mai 2019, 20h00

@ Le Grand Bleu - 36 avenue Marx Dormoy Lille

http://www.legrandbleu.com
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La C'ART

Une histoire de l'art moderne dans le 
monde arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/une-histoire-de-l-art-
moderne-dans-le-monde-arabe

En observant de près la formation de l’art moderne 
dans le monde arabe au XXe siècle -,  ,ce cours 
replace au premier plan les scènes arabes tout en 
esquissant une -  ,histoire de l’art décloisonnée -. ,

16 octobre 2018 - 14 mai 2019, les mardis

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://www.youtube.com/watch?v=AY_EEMqpOFM

Le Musée Mobile 2
https://openagenda.com/la-cart/events/le-musee-mobile-2

Exposition GOLDEN HOUR

Mardi 14 mai 2019, 17h30

@ Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville d'Armentières 
- 4 place du Général de Gaulle, Armentières

STREET ART : Philippe Hollevout
https://openagenda.com/la-cart/events/street-art-philippe-
hollevout

Fresque

5 - 12 mai 2019

@ 33 Rue des Ecoles, Wambrechies - 33 Rue des 
Ecoles Wambrechies

Concert de printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-de-
printemps_331947

Concert organisé par l'harmonie la concorde de 
Lesquin sur le thème et en partenariat avec 
lille3000 Eldorado. Avec un live painting surprise en 
deuxieme partie

Dimanche 12 mai 2019, 16h30

@ Centre Culturel Dany Boon de Lesquin - 1 rue 
camille Claudel 59810 lesquin

Bal latin kids
https://openagenda.com/la-cart/events/bal-latin-kids

Le swing latino pour les petits - Concerts et 
initiations musique et danse

Dimanche 12 mai 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Ciné-concert
https://openagenda.com/la-cart/events/cine-concert_802911

Projection de "La Croisière du navigator" de Buster 
Keaton

Dimanche 12 mai 2019, 16h00

@ Centre social et culturel La Maison du Grand 
Cerf - rue Vincent Auriol Ronchin 59790

https://www.facebook.com/ville.ronchin/

Concert Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-
eldorado_483249

Dimanche 12/05 à 16h : l'Orchestre d'Harmonie 
d'Arras présente son concert Eldorado !

Dimanche 12 mai 2019, 16h00

@ Eglise Saint-Paul d'Arras (rue Antoine de Saint-
Exupéry) - rue Antoine de Saint-Exupéry Arras

Atelier Faire en famille : Ojo de dios
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-objet-mexicain

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Dimanche 12 mai 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille
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La C'ART

Tournée Europavox 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/tournee-europavox-2019

La Tournée Europavox 2019 est placée sous le 
signe de la culture et citoyenneté ! Stand-up, 
Concerts, Rencontres et débats au menu !

Samedi 11 mai 2019, 19h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

La Flûte enchantée Live
https://openagenda.com/la-cart/events/la-flute-enchantee-live

(Re)découvrez le chef-d'œuvre mozartien imaginé 
par le flamboyant Romeo Castelucci

Samedi 11 mai 2019, 18h00

@ Tripostal - Le Tripostal

Master Class Wang Bing
https://openagenda.com/la-cart/events/master-class-wang-bing

A l'occasion de la présence du cinéaste chinois 
comme professeur invité au Fresnoy, Le Fresnoy et 
Heure Exquise ! s'associent et vous proposent un 
rendez-vous inédit sous forme de leçon de cinéma

10 et 11 mai 2019

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Sur la Route de l'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/sur-la-route-de-leldorado

Concert-spectacle sur le thème de l'Eldorado. Une 
mise en scène originale avec orchestre, chorale et 
vidéo-projection.

Samedi 11 mai 2019, 20h00

@ Espace culturel J.C. Casadesus - Rue Germain 
Delhaye, 59710 Pont-à-Marcq

Inauguration Mestizo Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/inauguration-mestizo-lille

Après quelques mois d’ouverture, d’échanges et de 
bons momentsþ�, Mestizo vous invite à son 
inauguration officielle ! Concerts, animations et 
dégustations entre autres surprises !

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ Mestizo - Les Halles, Place de la nouvelle 
aventure 59000 LILLE

http://mestizolille.fr/?fbclid=IwAR0nDV4x_i6HlMXkjB
P0OOuYSysxeTG0f_xE27B7JraPSQ5M5guD7jQG6
Bc

Miguel Fernandez de Castro
https://openagenda.com/la-cart/events/miguel-fernandez-de-
castro

et une sélection d'oeuvres d'artistes de l'exposition 
la "Déesse Verte"

12 avril - 11 mai 2019

@ Lasécu - 26 rue Bourjembois lille

Les jours Eldorado du Vieux-Lille
https://openagenda.com/la-cart/events/les-jours-eldorado-du-
vieux-lille

Union commerciale Ilot Comtesse

27 avril - 11 mai 2019

@ Ilôt Comtesse - rue de la monnaie lille

[ ANNULÉ ] Toiture et façade végétalisée
https://openagenda.com/la-cart/events/toiture-et-facade-
vegetalisee

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 11 mai 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Europe Day : All for two !
https://openagenda.com/la-cart/events/europe-day-all-for-two

En partenariat avec Liveurope, L'Aéronef présente 
« All for two ! » à l’occasion du Europe Day 2019. 
En duo / tandem / double : six aventures musicales 
à découvrir !

Vendredi 10 mai 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Concert du 8 Mai 2019 par l'Harmonie 
Municipale de Lille-Centre
https://openagenda.com/la-cart/events/concert-du-8-mai-2019-
par-lharmonie-municipale-de-lille-centre

Dans le cadre du programme culturel Lille 3000 sur 
le thème de l'Eldorado et du Mexique, l'Harmonie 
Municipale de Lille-Centre vous invite à son 
traditionnel concert du 8 Mai

Mercredi 8 mai 2019, 16h00

@ Hôtel de Ville de Lille - Place Augustin Laurent 
59000 LILLE

Mexicraneos dans les Centres 
Commerciaux Aushopping
https://openagenda.com/la-cart/events/mexicraneos-dans-les-
centres-commerciaux-aushopping

Retrouvez des crânes "géants" dans le Centre 
Commercial Aushopping Englos les géants

24 avril - 6 mai 2019

@ Centre Commercial Aushopping Englos les 
Géants - 352 Route Nationale 59320 Haubourdin

Fin de semaine avec les Tlacolulokos
https://openagenda.com/la-cart/events/fin-de-semaine-avec-les-
tlacolulokos

Pour clôturer le séjour à Lille des Tlacolulokos, 
premier collectif à transformer la maison Folie 
Moulins en Casa Loca, passez une fin de semaine 
entre rap, art urbain et activisme.

2 - 5 mai 2019

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Inauguration de la fresque de Lelo et 
fête mexicaine à la Maillerie, Villeneuve 
d'Ascq
https://openagenda.com/la-cart/events/fete-mexicaine-
inauguration-de-loeuvre-de-lelo

Venez profiter d’un moment festif aux couleurs du 
Mexique à la Maison du Projet de la Maillerie à 
l’occasion du vernissage de la fresque de Lelo. 
Avec le soutien de Bouygues Bâtiment Nord-Est.

Dimanche 5 mai 2019, 14h00

@ Maison du Projet de la Maillerie - 220 rue Jean 
Jaurès Villeneuve d'Ascq

Lille Tattoo Festival - By Art Point M
https://openagenda.com/la-cart/events/lille-tattoo-festival

le 1er festival de tatouage contemporain revient 
pour sa 5ème édition, #çavapiquer les 4 & 5 mai 
prochains au Grand Sud !

4 et 5 mai 2019

@ le Grand sud - 50 rue de l'Europe 59000 LILLE

http://web.digitick.com/index-css5-lilletattoofestival-
pg1.html?fbclid=IwAR3DRy0KY_KQyjNF4F5MXPm
W__VSfk8GdViaw2bLhrTV9BLXBtfgs4sWBnQ

Le Temps d'Une Lune #4
https://openagenda.com/la-cart/events/le-temps-dune-
lune-4_317690

Ce festival célèbre l'esprit de fête, de tolérance, 
qu'est le Ramadan via l'invitation d'artistes 
audacieux incarnant la migration, la liberté, et 
interrogeant les rencontres culturelles et humaines.

3 - 5 mai 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

https://www.facebook.com/
events/828271367520574/

Close to me
https://openagenda.com/la-cart/events/close-to-me

Des jeunes des Hauts-de-France expriment en 
mots et en images leur "vivre-ensemble".

Dimanche 5 mai 2019, 17h00

@ Le Grand Bleu - 36 avenue Marx Dormoy Lille

http://www.legrandbleu.com
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La C'ART

La Quinzaine Commerciale Eldorado de 
Saint-Maurice Pellevoisin
https://openagenda.com/la-cart/events/la-quinzaine-
commerciale-eldorado-de-saint-maurice-pellevoisin

Union Commerciale Saint-Maurice Pellevoisin

23 avril - 5 mai 2019

@ Saint Maurice Pellevoisin - rue du faubourg de 
Roubaix

Comptoir à graines de la Ferme urbaine
https://openagenda.com/la-cart/events/comptoir-a-graines-de-
la-ferme-urbaine

Venez chercher vos graines ! Du 30 mars au 05 
mai à la Gare Saint Sauveur.

30 mars - 5 mai 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Atelier Faire en famille : initiation à 
l'animation
https://openagenda.com/la-cart/events/initiation-a-lanimation-
clement-goffinet

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Dimanche 5 mai 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

West London Sinfonia au profit de 
Migraction59
https://openagenda.com/la-cart/events/west-london-sinfonia-au-
profit-de-migraction59

Concert symphonique

Dimanche 5 mai 2019, 16h00

@ Eglise Sainte Catherine - 14 Ter Terrasse Sainte-
Catherine, 59800 Lille

https://www.facebook.com/
Migraction59-371025359972615/

La Pâtisserie Chocolaterie Peigné fête 
Pâques !
https://openagenda.com/la-cart/events/la-patisserie-
chocolaterie-peigne-fete-paques

Ça y est la vitrine de Pâques Eldorado est là !

16 avril - 5 mai 2019

@ Pâtisserie Chocolaterie Peigné - 181 rue Léon 
Gambetta 59000 Lille

https://www.facebook.com/Patisseriepeigne/

APOLLO BROWN & BIG POOH + AUDRY 
FUNK + DJ BADIE
https://openagenda.com/la-cart/events/apollo-brown-and-big-
pooh-audry-funk-dj-badie

Soirée de concerts hip-hop

Samedi 4 mai 2019, 20h00

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Braderie de Wazemmes
https://openagenda.com/la-cart/events/braderie-de-wazemmes

Notre Eldorado à Wazemmes

27 avril et 4 mai 2019

@ Résidence du Beigneau - 112 rue de 
Wazemmes 59000 Lille

Eldorado : Parade
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-parade-d-
ouverture

Comme pour chacune de ses grandes éditions, 
lille3000 lance les festivités d’Eldorado avec une 
parade d’ouverture.

Samedi 4 mai 2019, 19h30

@ Parcours Parade Eldorado - Rue Faidherbe, Lille
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La C'ART

West London Sinfonia
https://openagenda.com/la-cart/events/west-london-sinfonia

Créé en 1970, le West London Sinfonia est un 
orchestre symphonique, basé à Ealing et Chiswick 
(à l'ouest de Londres), composé de musiciens 
professionnels et amateurs.

Samedi 4 mai 2019, 20h30

@ Théâtre Charcot - 122 Rue du Docteur Charcot 
59700 Marcq-en-Baroeul

Tibet
https://openagenda.com/la-cart/events/le-tibet

C'est un pays de contes et de légendes. Il a attiré 
les occidentaux comme un Eldorado asiatique aux 
19e et 20e siècles. Depuis l'invasion chinoise en 
1959, il est un nouvel Eldorado pour les tibétains

Samedi 4 mai 2019, 17h00, 20h00

@ Théâtre de la Rianderie - 2 rue du Marquisat 
59700 Marcq-en-baroeul

Exposition à la Résidence du Beigneau
https://openagenda.com/la-cart/events/exposition-a-la-
residence-du-beigneau

Action artistique intergénérationnelle à Wazemmes 
articulée autour d’Eldorado

27 avril - 4 mai 2019

@ Résidence du Beigneau - 112 rue de 
Wazemmes 59000 Lille

https://www.facebook.com/Notre-Eldorado-à-
Wazemmes

Le livre-objet
https://openagenda.com/la-cart/events/le-livre-objet-19477

Créez un livre aussi beau qu'intéressant !

2 février - 4 mai 2019, les samedis

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Ateliers création de masques mexicains 
et maquillage
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-maquillages-et-
creation-de-masques-mexicains-sur-la-place-centrale-deuralille

Viens te préparer à la grande Parade Eldorado - 
Place Centrale d'Euralille (à côté de l'accueil)!

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ Euralille - 100 Avenue Willy Brandt 59777 
Euralille

Ateliers création de masques mexicains 
et maquillage
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-creation-de-
masques-mexicains-et-maquillage

Viens te préparer à la grande Parade Eldorado

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ Tri postal - 3 avenue willy brant

Atelier Faire en famille : sérigraphie
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-serigraphie-
echantillon-sans-valeur_694860

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Samedi 4 mai 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

L'or : symboles et histoires à travers les 
siècles et les continents
https://openagenda.com/la-cart/events/lor-symboles-et-
histoires-a-travers-les-siecles-et-les-continents

Visite guidée thématique au Musée Numérique

Samedi 4 mai 2019, 16h00

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille
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La C'ART

Atelier pochoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-pochoirs

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Bacs agriculture urbaine
https://openagenda.com/la-cart/events/bacs-agriculture-urbaine

Les ateliers de la Ferme urbaine - pour tous

Samedi 4 mai 2019, 15h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Flashmob Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/flashmob-eldorado

Venez vous joindre au Flashmob Eldorado !

Samedi 4 mai 2019, 14h30

@ Opéra de Lille - Place du théâtre, 59800 Lille

La Louche d'Or 19
https://openagenda.com/la-cart/events/la-louche-d-or-19

Un tour du Monde unique, en musique, et autour 
d'un concours humoristique et festif sur le thème 
fédérateur de la soupe, seul plat commun à tous les 
continents.

Mercredi 1 mai 2019, 15h00

@ Site du festival La louche d'or - 70, rue des 
sarrazins

https://www.facebook.com/lalouche.dor/

Eldorado : Week-end d'ouverture !
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-week-end-
douverture

Le lancement officiel d'Eldorado se passe à la Gare 
Saint Sauveur !

26 - 28 avril 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Atelier Faire en famille : sérigraphie
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-serigraphie-
echantillon-sans-valeur

Un atelier parents-enfants au Mini-Lab

Dimanche 28 avril 2019, 14h30

@ maison Folie Moulins - 47/49 rue d'Arras, Lille

Un dimanche mexicain à la médiathèque 
Jean Lévy !
https://openagenda.com/la-cart/events/un-dimanche-mexicain-
a-la-mediatheque-jean-levy

Lires des auteurs du bout du monde, c'est bien. Les 
rencontrer, c'est mieux !

Dimanche 28 avril 2019, 10h00

@ médiathèque Jean Lévy (Lille Centre) - 32 - 34 
rue Edouard Delesalle 59 000 Lille

http://www.bm-lille.fr

El Technorado w/ Aïkom, Nobeat & Jean 
Welsh
https://openagenda.com/la-cart/events/el-technorado-with-
aikom-nobeat-and-jean-welsh

soirée Techno et Sombrero

Samedi 27 avril 2019, 22h00

@ MOOG Analogic - Bar 21 rue du faisan, 59000 
Lille

https://www.facebook.com/
events/171030193782343/
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La C'ART

Jardins secrets de l'Eldorado: le saule 
carillon à Roncq
https://openagenda.com/la-cart/events/jardins-secrets-de-
leldorado-le-saule-carillon-a-roncq

Marie Denis va revisiter le temps de quelques mois 
l’un des magnifiques arbres du parc Vansteenkiste 
de Roncq : le saule majestueux qui trône sur un îlot 
au cœur du plan d’eau.

Samedi 27 avril 2019, 07h00

@ Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à 
Roncq - Parc Vansteenkiste, Av. Alphonse Loeul à 
Roncq

L'Eldorado du commerce
https://openagenda.com/la-cart/events/leldorado-du-commerce

Union Commerciale Gambetta & Halles de 
Wazemmes

Samedi 27 avril 2019, 09h00

@ Rue Léon Gambetta - Rue Léon Gambetta Lille

Eldorado à la Librairie Place Ronde
https://openagenda.com/la-cart/events/eldorado-a-la-librairie-
place-ronde

Sélection littéraire, rencontres, dédicaces...

Samedi 27 avril 2019, 09h00

@ Place Ronde - 8 place de strasbourg lille

https://www.facebook.com/PlaceRondeLille/

Les Enlaçoirs
https://openagenda.com/la-cart/events/les-enlacoirs

Œuvres en feutre proposées par l'artiste Stéphanie 
Cailleau entourant trois arbres au sein des marais.

Samedi 27 avril 2019, 13h45

@ Marais de Fretin - Marais de Fretin rue Foch 
Fretin

Jarabe Dorado : P'tit Bal Mexicanos 
pour les Chiquitos !
https://openagenda.com/la-cart/events/jarabe-dorado-ptit-bal-
mexicanos-pour-les-chiquitos

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui 
claquent, on s’élance à la poursuite des cités d’or 
mexicaines !

Samedi 27 avril 2019, 16h30

@ Salle Allende - 2 Place de l’Europe, Mons en 
Barœul

Atelier de fabrication de Papel Picado - 
Bois Blancs
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-de-fabrication-de-
papel-picado-bois-blancs

Confection dans la bonne humeur de Papel Picado 
pour petits et grands !

Samedi 27 avril 2019, 14h30

@ médiathèque Bois Blancs - 36 avenue Marx 
Dormoy Lille

Tip Tap ton corps !
https://openagenda.com/la-cart/events/tip-tap-ton-corps

Claudia Urrutia interprète des chansons 
traditionnelles sud-américaines accompagnées de 
percussions corporelles. Un moment partagé où les 
enfants veulent faire de la musique avec leur corps. 
Dès 3 ans

Samedi 27 avril 2019, 15h00

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Percussions corporelles
https://openagenda.com/la-cart/events/percussions-corporelles

Grâce à Claudia Urrutia, parents et enfants 
découvrent les sonorités de leur corps, par des jeux 
rythmiques et des chansons de la culture populaire 
sud-américaine. Enfants dès 3 ans avec les parents.

Samedi 27 avril 2019, 10h30

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul
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La C'ART

Golden Books : l'or des enluminures
https://openagenda.com/la-cart/events/golden-books-l-or-des-
enluminures

Du 27 avril au 2 septembre 2019, une exposition 
dans le cadre d'Eldorado / lille3000

Samedi 27 avril 2019, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

Golden Room
https://openagenda.com/la-cart/events/golden-room_5

Du 27 avril au 2 septembre, une exposition 
organisée par lille3000.

Samedi 27 avril 2019, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

Mathias Kiss : Besoin d'Air ?
https://openagenda.com/la-cart/events/mathias-kiss-besoin-d-
air

Du 27 avril 2019 au 6 janvier 2020, une exposition 
dans l'Atrium du musée, dans le cadre d'Eldorado / 
lille3000.

Samedi 27 avril 2019, 10h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

Frida Kahlo
https://openagenda.com/la-cart/events/frida-kahlo

Cette peintre, mondialement connue, joue un rôle 
primordial dans l'art mexicain de l'entre-deux-
guerres. Sa vie aussi hardie que son oeuvre en font 
un personnage atypique.

Vendredi 26 avril 2019, 18h30

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Apéro Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/apero-eldorado

Eldorado : pays de l'or, riche lointain, ou terre 
d'airain, d'exil, de désillusions ? L'équipe de la 
Médiathèque vous présente une sélection 
d'ouvrages pour tous les goûts et les âges.

Jeudi 25 avril 2019, 18h00

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Ecoutez l'Eldorado
https://openagenda.com/la-cart/events/ecoutez-leldorado

Des oeuvres choisies exprès pour vous transporter 
vers les horizons sud-américains. Les vibrations, 
l'émotion de la voix. Un cocon de lecture. Asseyez-
vous, écoutez-nous, évadez-vous.

Jeudi 25 avril 2019, 15h00

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Atelier ELDORADO dans le centre 
commercial Euralille
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-eldorado-dans-le-
centre-commercial-euralille

Venez participer et vous préparer à la grande 
parade Eldorado du samedi 27 avril !

17 - 24 avril 2019

@ Euralille - 100 Avenue Willy Brandt 59777 
Euralille

Squelettes géants
https://openagenda.com/la-cart/events/squellettes-geants

Venez fabriquer un squelette géant articulé pour la 
parade d'ouverture du 27 avril

27 mars - 24 avril 2019, les mercredis

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille
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La C'ART

Récup'créative enfants (8-12 ans)
https://openagenda.com/la-cart/events/recupcreative-
enfants-8-12-ans

Vos enfants aiment manipuler du papier, couper, 
coller ? Ils déploieront toute leur créativité grâce à 
nos propositions simples et originales, inspirées du 
papel picado mexicain.

Mercredi 24 avril 2019, 14h30

@ La Corderie - 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-
en-Barœul

Alebrijes 2.0
https://openagenda.com/la-cart/events/alebrijes-20

Venez créer un alebrije interactif

26 mars - 23 avril 2019, les mardis

@ Centre social du Faubourg de Béthune - 65 Rue 
Saint-Bernard, 59000 Lille

Les Dimanches en famille_ Mick Hart / 
Jazz Arrangé
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dimanches-en-
famille_-mick-hart-jazz-arrange

concert / jazz / swing / folk

Dimanche 21 avril 2019, 17h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Le Laboratoire de la Nature
https://openagenda.com/la-cart/events/le-laboratoire-de-la-
nature

Le Laboratoire de la Nature traite de la 
représentation de la nature et plus particulièrement 
du rapport que l'homme occidental entretient avec 
elle.

2 février - 21 avril 2019

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

HAPPY [WEEK] END
https://openagenda.com/la-cart/events/happy-week-end

Evénement de clôture de l’exposition Le 
Laboratoire de la nature Samedi 20 et dimanche 21 
avril  � 14h00 >19h00 Entrée et visites guidées 
gratuites

20 et 21 avril 2019

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

YALLA ! Weekend Famille
https://openagenda.com/la-cart/events/yalla-weekend-famille

A la découverte des traditions algériennes

20 et 21 avril 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/week-
end-famille-yalla/

Yalla ! Week-end famille
https://openagenda.com/la-cart/events/yalla-week-end-famille

À la découverte des traditions algériennes

20 et 21 avril 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

http://www.weezevent.com/yalla-week-end-famille

Ateliers ELDORADO à la Gare Saint 
Sauveur
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-eldorado-a-la-
gare-saint-sauveur

Pendant les vacances, venez participer et vous 
préparer à la grande parade Eldorado du samedi 
27 avril !

10 - 21 avril 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Stereo chic indoor
https://openagenda.com/la-cart/events/stereo-chic-indoor

concert/ electro / house / techno

Samedi 20 avril 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Serre tête mini Frida
https://openagenda.com/la-cart/events/serre-tete-mini-frida

Atelier au MINI MARKET du Grand Playground 
dans la galerie des Tanneurs

Samedi 20 avril 2019, 14h00

@ Grand Playground - 116 Rue Pierre Mauroy, 
59800 Lille

https://www.atelierkumo.fr/produit/serre-tete-mini-
frida%E2%80%A2-20-04-grand-playground/

Atelier-goûter en famille I Les mots 
voyageurs
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-gouter-en-famille-
i-les-mots-voyageurs

Les échanges sur les multiples routes des épices et 
de la soie ont aussi fait voyager les mots -...

15 février - 19 avril 2019, les vendredis

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Atelier-goûter en famille I Sur les traces 
de la reine de Saba
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-gouter-en-famille-
i-sur-les-traces-de-la-reine-de-saba

Guidés par la huppe -,  ,les enfants partent sur les 
traces de la reine de Saba de l’Arabie heureuse 
jusqu’à Jérusalem -.

13 février - 17 avril 2019

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Les Dimanches en famille_Antoine 
Pesle / Encore
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dimanches-en-
famille_antoine-pesle-encore

concert / pop / electro

Dimanche 14 avril 2019, 17h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Drum & Bass : Resistance & Live Video
https://openagenda.com/la-cart/events/drum-and-bass-
resistance-and-live-video

drum n bass / concert / vjing

Samedi 13 avril 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

The Lumberjack Feedback - Release 
Party + Barque , Fiend
https://openagenda.com/la-cart/events/the-lumberjack-
feedback-release-party-barque-fiend

concert / metal / doom / sludge

Vendredi 12 avril 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Women are funk#5
https://openagenda.com/la-cart/events/women-are-funk5

concert / expo / funk soul

Vendredi 12 avril 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas
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La C'ART

Festival Eutopie
https://openagenda.com/la-cart/events/festival-eutopie

Festival_Rencontres_solidarité

6 et 7 avril 2019

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Les dimanches en famille_November 
polaroid
https://openagenda.com/la-cart/events/les-dimanches-en-
famille_november-polaroid

concert / pop

Dimanche 7 avril 2019, 18h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Get ready to Rumbl
https://openagenda.com/la-cart/events/get-ready-to-rumbl

concert_electro

Samedi 6 avril 2019, 21h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Ateliers ELDORADO dans votre quartier !
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-eldorado-dans-
votre-quartier_303503

Venez-vous préparer à la Parade d'ouverture du 
samedi 27 avril 2019

Samedi 6 avril 2019, 14h00

@ JARDIN DES PLANTES - 306 RUE DU JARDIN 
DES PLANTES 59000 LILLE

Guirlande Picado
https://openagenda.com/la-cart/events/guirlande-picado

Créez vos Papel Picado avec Atelier Kumø

Samedi 6 avril 2019, 14h00

@ Grand Playground - 116 Rue Pierre Mauroy, 
59800 Lille

https://www.atelierkumo.fr/produit/guirlande-picado-
%E2%80%A2-16-03-grand-playground/

Women, they rock !!!
https://openagenda.com/la-cart/events/women-they-rock

Amartia / When reason collapse / Fuel

Vendredi 5 avril 2019, 20h00

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Cycle Mahler - Symphonie n°3 - L'Éveil 
du Printemps
https://openagenda.com/la-cart/events/symphonie-ndegree3-
leveil-du-printemps

Alexandre Bloch poursuit son exaltant cycle Mahler. 
Dans la Symphonie n°3, le compositeur livre le plus 
éblouissant des hymnes.

Mercredi 3 avril 2019, 20h00

@ Orchestre National de Lille - 30 Rue Mendès 
France, 59000 Lille

http://www.forumsirius.fr/orion/onl.phtml?
seance=1330

Lignes - Akané Yorita
https://openagenda.com/la-cart/events/lignes-akane-yorita

En collaboration avec le TAMAT à Tournai, la 
Manufacture accueille l’artiste japonaise Akané 
Yorita, à la suite de son année de recherche.

1 février - 31 mars 2019

@ La Manufacture - 29 Avenue Julien Lagache - 
59100 Roubaix
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La C'ART

Salon Emmaüs Lille 2019
https://openagenda.com/la-cart/events/salon-emmaus-lille-2019

Le grand salon régional Emmaüs aura lieu le 
samedi 30 mars 2019 à la Gare Saint Sauveur pour 
une vente de solidarité unique (probablement la 
plus grande au Nord de Paris) !

Samedi 30 mars 2019, 09h30

@ Gare Saint Sauveur - Lille - 17 boulevard Jean-
Baptiste Lebas

Week-end d'ouverture du "Vidéo 
Mapping Festival #2"
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-d-ouverture-
du-video-mapping-festival-2

Le vendredi 29 et le samedi 30 mars, organisé par 
les Rencontres Audiovisuelles

Vendredi 29 mars 2019, 20h00

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

[Visite] L'envers du décor : la 
réouverture des plans-reliefs
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-l-envers-du-decor-
la-reouverture-des-plans-reliefs

Une visite exceptionnelle à l'occasion de la 
réouverture des plans-reliefs

Jeudi 28 mars 2019, 17h30

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille

Ateliers ELDORADO dans votre quartier !
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-eldorado-dans-
votre-quartier

Venez-vous préparer à la Parade d'ouverture du 
samedi 27 avril 2019

Mercredi 27 mars 2019, 14h30

@ maison Folie Wazemmes - 70 Rue des 
Sarrazins, 59000 Lille

Conversation au Jardin Botanique de 
Tourcoing
https://openagenda.com/la-cart/events/conversation-au-jardin-
botanique-de-tourcoing

Conversation au Jardin Botanique de Tourcoing en 
compagnie de l’artiste Juan Pablo Villegas et 
Pascale Pronnier la commissaire de l’exposition Le 
Laboratoire de la nature

Dimanche 24 mars 2019, 16h00

@ Jardin Botanique de Tourcoing - 32 Rue du 
Moulin Fagot

Expo-Brunch - Le Laboratoire de la 
nature
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch-le-
laboratoire-de-la-nature

Petit-déjeuner & visites guidées

Dimanche 24 mars 2019, 10h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

"Poétiqu'Arts"... pause-art et poésie (+ 7 
ans)
https://openagenda.com/la-cart/events/poetiqu-arts-pause-art-
et-poesie-7-ans

Un voyage artistique et poétique au détour de 
quelques œuvres choisies, une manière amusante 
de faire rimer les mots et les tableaux.

Mercredi 20 mars 2019, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Week end gratuit pour la réouverture 
des plans-reliefs
https://openagenda.com/la-cart/events/reouverture-des-plans-
reliefs

Après 10 mois de restauration, le département des 
Plans-Reliefs réouvre ses portes le samedi 16 mars 
2019.

16 et 17 mars 2019

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
république, Lille
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La C'ART

Visite multi-sensorielle
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-multi-sensorielle

A l'occasion de ses Week-ends dédiés "Tous au 
musée", le musée de l'Hospice Comtesse propose 
à ses visiteurs aveugles et malvoyants un parcours 
tactile et multi-sensoriel.

Dimanche 17 mars 2019, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Visite en Langue des Signes Française 
(LSF)
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-langue-des-
signes-francaise-lsf

Le musée de l'Hospice Comtesse propose à ses 
visiteurs sourds et malentendants, une visite guidée 
et interprétée en Langue des Signes Française.

Samedi 16 mars 2019, 11h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Visite guidée thématique
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-guidee-
thematique_843991

En partenariat avec l'ONL

Samedi 9 mars 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

Vie privée, vie publique au féminin
https://openagenda.com/la-cart/events/vie-privee-vie-publique-
au-feminin

Dans le cadre de la Journée Internationale des 
droits des femmes, le musée propose une visite 
commentée sur le thème des femmes dans les 
collections du musée.

Vendredi 8 mars 2019, 17h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Table-ronde I Où a eu lieu la guerre 
d'Algérie ?
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-i-ou-a-eu-
lieu-la-guerre-d-algerie

Tandis que le monde a les yeux braqués sur - 
 ,l’Algérie -,  ,le conflit occupe de multiples théâtres 
extérieurs -.  ,La guerre ne s’est pas jouée qu’en 
Algérie -. ,

Mardi 5 mars 2019, 18h30

@ Sciences-Po LIlle - 9 Rue Auguste Angellier, 
59000 Lille

Art Up! 12e édition
https://openagenda.com/la-cart/events/art-up-12e-edition

Save the date, Art Up! est de retour du 28 février au 
3 mars 2019 à Lille Grand Palais.

28 février - 3 mars 2019

@ Lille Grand Palais - 1 Boulevard des Cités Unies

Kamel El Harrachi
https://openagenda.com/la-cart/events/kamel-el-harrachi_154

Concert inaugural de l'exposition "Photographier 
l'Algérie" avec le chanteur de chaâbi Kamel El 
Harrachi qui rendra hommage à son père,  
Dahmane El Harrachi, auteur de Ya Rayah

Dimanche 3 mars 2019, 18h00

@ Théâtre Raymond Devos - 1 place du Théâtre, 
Tourcoing

Table-ronde I Enseigner la guerre 
d'Algérie
https://openagenda.com/la-cart/events/table-ronde-i-enseigner-
la-guerre-d-algerie

Comment transmet-on les témoignages autour de 
la guerre d’Algérie -,  ,comment l’enseigne-t-on en 
France et en Algérie .  , -?  ,

Samedi 2 mars 2019, 16h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing
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La C'ART

Benjamin Stora I Grand témoin
https://openagenda.com/la-cart/events/benjamin-stora-i-grand-
temoin

Historien engagé, Benjamin Stora n’a eu de cesse 
de panser les plaies ouvertes par la guerre 
d’Algérie. Grand témoin de cette saison algérienne, 
il échangera avec l'historienne Naïma Yahi.

Vendredi 1 mars 2019, 18h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Visite-atelier 7/11 ans : La fabrique des 
monstres
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-7-11-ans-la-
fabrique-des-monstres

Le temps des vacances, les petits visiteurs peuvent 
profiter d'une visite du musée suivie d'un atelier.

Mercredi 20 février 2019, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Visite-atelier 7/11 ans : Epate la galerie !
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-atelier-7-11-ans-
epate-la-galerie

Le temps des vacances, les petits visiteurs peuvent 
profiter d'une visite du musée suivie d'un atelier.

Mercredi 13 février 2019, 14h30

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Palmarès du Festival International du 
Film sur l'Art de Montréal
https://openagenda.com/la-cart/events/palmares-du-festival-
international-du-film-sur-l-art-de-montreal

Pour la 18e année consécutive, Le Fresnoy 
présente le palmarès de ce festival hors du 
commun.

8 - 10 février 2019

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

De l'hôpital médiéval au musée de la vie 
lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/de-l-hopital-medieval-au-
musee-de-la-vie-lilloise

Vous aimez l'histoire et le patrimoine... Franchissez 
le porche de l'ancien hôpital Notre-Dame et 
découvrez les collections du musée d'art et 
d'histoire de la ville.

Samedi 9 février 2019, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

L'heure du conte
https://openagenda.com/la-cart/events/lheure-du-
conte-2545624

Assistez à une visite du musée et à une lecture 
contée inspirée d'oeuvres de la collection...

Samedi 2 février 2019, 10h00

@ LaM - 1 allée du Musée, VIlleneuve-d'Ascq

L'Hospice Comtesse, mémoire de la vie 
lilloise
https://openagenda.com/la-cart/events/l-hospice-comtesse-
memoire-de-la-vie-lilloise

Le temps d'une visite guidée, parcourez l'histoire de 
la ville au détour des collections de peinture, de 
faïence et d'orfèvrerie du musée. L'histoire de Lille 
n'aura plus de secrets pour vous !

Dimanche 27 janvier 2019, 15h00

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32, rue de la 
monnaie 59000 Lille

Panorama 20
https://openagenda.com/la-cart/events/panorama-20

Panorama, rendez-vous annuel de la création, 
présente les œuvres réalisées par les jeunes 
artistes et artistes professeurs invités du Fresnoy 
venus du monde entier.

22 septembre - 30 décembre 2018

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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La C'ART

Journées de la langue arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-de-la-langue-
arabe

Saisir les évolutions de la langue arabe en 
compagnie des plus grands spécialistes

15 et 16 décembre 2018

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Ateliers calligraphie arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-calligraphie-
arabe

En compagnie du calligraphe tunisien Hamda 
Yacoub, les participants sont initiés à l’art de 
l’écriture arabe.

21 octobre - 9 décembre 2018, les dimanches

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

https://ima-tourcoing.fr/billetterie-tarif-reserver-en-
ligne-billet-institut-du-monde-arabe/

Expo-Brunch
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch

Petit-déjeuner & visites guidées

Dimanche 25 novembre 2018, 10h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Palestine : trois jours pour comprendre
https://openagenda.com/la-cart/events/palestine-trois-jours-
pour-comprendre

Chercheurs -,  ,journalistes -,  ,diplomates et acteurs de 
la société civile démêlent les enjeux du conflit 
israélo-palestinien pour mieux -  ,en saisir la genèse 
et les développements les plus récents -. ,

16 - 18 novembre 2018

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

SPORTFOTO - Événement lille3000
https://openagenda.com/la-cart/events/sportfoto-evenement-
lille3000

Du foot, de la boxe, du cyclisme et tous vos sports 
favoris! SPORTFOTO, c’est plus de 20 expositions 
consacrées à la photographie de sport.

6 septembre - 4 novembre 2018

@ Le Tripostal - Avenue Willy Brandt, 59000 Lille

Visite en famille de l'exposition Pour un 
musée en Palestine
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-famille-de-l-
exposition-pour-un-musee-en-palestine

A partir d’une sélection d’ouvrages de littérature de 
jeunesse, les enfants découvrent le conflit israélo-
palestinien notamment vu par les enfants mais 
aussi des contes traditionnels palestiniens.

29 septembre - 3 novembre 2018

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Halloween 2018 - Une soirée terrifiante !
https://openagenda.com/la-cart/events/halloween-2018-une-
soiree-terrifiante

Une nocturne effrayante vous attend au musée le 
mercredi 31 octobre de 18h à minuit !

Mercredi 31 octobre 2018, 18h00

@ Musée d'histoire naturelle - 19 rue de bruxelles 
59000 Lille

30 ans de création aux 3 Suisses
https://openagenda.com/la-cart/events/30-ans-de-creation-
aux-3-suisses

Le musée La Piscine ferme ses portes d'avril à 
octobre 2018. Durant cette période, Maisons de 
Mode et Le Vestiaire accueillent 5 expositions 
autour de la mode issues des collections du musée.

22 août - 21 octobre 2018

@ Le Vestiaire Maisons de Mode - 27 rue de 
l'Espérance Roubaix

http://www.maisonsdemode.com/

page 322 2023/5/23 15:08 UTC

https://openagenda.com/la-cart/events/journees-de-la-langue-arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/journees-de-la-langue-arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-calligraphie-arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/ateliers-calligraphie-arabe
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-brunch
https://openagenda.com/la-cart/events/palestine-trois-jours-pour-comprendre
https://openagenda.com/la-cart/events/palestine-trois-jours-pour-comprendre
https://openagenda.com/la-cart/events/sportfoto-evenement-lille3000
https://openagenda.com/la-cart/events/sportfoto-evenement-lille3000
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-famille-de-l-exposition-pour-un-musee-en-palestine
https://openagenda.com/la-cart/events/visite-en-famille-de-l-exposition-pour-un-musee-en-palestine
https://openagenda.com/la-cart/events/halloween-2018-une-soiree-terrifiante
https://openagenda.com/la-cart/events/halloween-2018-une-soiree-terrifiante
https://openagenda.com/la-cart/events/30-ans-de-creation-aux-3-suisses
https://openagenda.com/la-cart/events/30-ans-de-creation-aux-3-suisses


La C'ART

Atelier peinture adultes
https://openagenda.com/la-cart/events/atelier-peinture-adultes

Le dimanche 21 octobre 2018, venez vous initier à 
la peinture naturaliste.

Samedi 20 octobre 2018, 10h00

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 19, rue de 
Bruxelles, 59000 Lille

Le Trio Joubran
https://openagenda.com/la-cart/events/le-trio-joubran

Les virtuoses du oud rendent hommage au grand 
poète Mahmoud Darwich à l'occasion d'une date 
unique au nord de Paris.

Jeudi 18 octobre 2018, 20h00

@ Le Grand Sud - 50 rue de l'Europe Lille

http://www.weezevent.com/trio-joubran-hommage-a-
mahmoud-darwich/

Vigueur de la parole incarnée. Hommage 
à Mahmoud Darwich
https://openagenda.com/la-cart/events/vigueur-de-la-parole-
incarnee-hommage-a-mahmoud-darwich

Lecture de Joseph Saidah et Merouan Talbi 
accompagnés au oud par Kamal Lmimouni

10 - 17 octobre 2018

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Expo Kids
https://openagenda.com/la-cart/events/expo-kids

L'exposition devient un grand terrain de jeu !

Dimanche 14 octobre 2018, 14h30

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Portes ouvertes des ateliers d'artistes
https://openagenda.com/la-cart/events/portes-ouvertes-des-
ateliers-d-artistes_748

Rencontres avec les artistes du Fresnoy

Dimanche 14 octobre 2018, 16h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

En souvenir de Mahmoud Darwich
https://openagenda.com/la-cart/events/en-souvenir-de-
mahmoud-darwich

Dans cette conférence, Elias Sanbar et Farouk 
Mardam Bey qui ont longtemps côtoyé le poète 
palestinien reviennent sur son parcours poétique, 
en le situant dans son contexte politique et culturel.

Samedi 13 octobre 2018, 15h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Mahmoud Darwich : et la terre comme la 
langue
https://openagenda.com/la-cart/events/mahmoud-darwich-et-la-
terre-comme-la-langue

Projection du documentaire autour de l'oeuvre du 
poète palestinien. En présence de la réalisatrice, 
Simone Bitton.

Vendredi 12 octobre 2018, 20h00

@ le Fresnoy - 22 rue du fresnoy 59200 Tourcoing

Hommage au poète Mahmoud Darwic
https://openagenda.com/la-cart/events/hommage-au-poete-
mahmoud-darwic

Visite guidée et ciné-débat

Vendredi 12 octobre 2018, 19h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex
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La C'ART

Week-end musical au Fresnoy
https://openagenda.com/la-cart/events/week-end-musical-au-
fresnoy

La musique contemporaine s'invite au Fresnoy

5 et 7 octobre 2018

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

Vernissage Panorama 20
https://openagenda.com/la-cart/events/vernissage-panorama-20

Panorama, rendez-vous annuel de la création, 
présente les œuvres réalisées par les jeunes 
artistes et artistes professeurs invités du Fresnoy 
venus du monde entier.

Vendredi 21 septembre 2018, 18h00

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 rue du Fresnoy, 59202 
Tourcoing cedex

DÉBRIS-COLLAGES
https://openagenda.com/la-cart/events/debris-collages

Débris-collages est une exposition transversale qui 
s’appuie essentiellement sur la collection au travers 
de ses trois domaines que sont l’art moderne, l’art 
brut et l’art contemporain.

21 juin - 16 septembre 2018

@ Musée du LaM - 1 Allée du Musée, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Ola Cuba !
https://openagenda.com/la-cart/events/ola-cuba

Ola Cuba ! Un grand événement dédié à la culture 
cubaine à Lille

18 avril - 2 septembre 2018

@ Gare Saint-Sauveur - 17, Boulevard Jean-
Baptiste Lebas

CHRISTINE MATHIEU  « Présences 
d’esprits »
https://openagenda.com/la-cart/events/christine-mathieu-
presences-d-esprits_266

Christine Mathieu a réalisé entre 2011 et 2013 un 
grand ensemble  de figures faites de morceaux de 
tissus, associés à des matériaux  ordinaires comme 
de la paille, des perles des  boutons....

30 juin - 2 septembre 2018

@ La Manufacture - 29 Avenue Julien Lagache - 
59100 Roubaix

Bains de mer
https://openagenda.com/la-cart/events/bains-de-mer

Le musée La Piscine ferme ses portes d'avril à 
octobre 2018. Durant cette période, Maisons de 
Mode et Le Vestiaire accueillent 5 expositions 
autour de la mode issues des collections du musée.

4 - 28 juillet 2018

@ Le Vestiaire Maisons de Mode - 27 rue de 
l'Espérance Roubaix

http://www.maisonsdemode.com/

Open Museum #5
https://openagenda.com/la-cart/events/open-museum-5

Cette année le Palais des Beaux-Arts convie non 
pas une personnalité mais un genre audiovisuel : la 
série télé.

14 avril - 16 juillet 2018

@ Palais des Beaux-Arts de Lille - Place de la 
République 59000 Lille

Habitarium
https://openagenda.com/la-cart/events/habitarium_361

Autour du thème de l'habitat,cette exposition 
aborde l'importance de se loger dans notre société. 
A la fois intime et collectif, le foyer incarne ce 
besoin primaire de s'abriter, partagé par tous.

30 mars - 7 juillet 2018

@ La Condition Publique - 14 place du Général 
Faidherbe 59100 Roubaix

http://www.laconditionpublique.com
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La C'ART

Esmod, "les coups de cœur de La 
Piscine"
https://openagenda.com/la-cart/events/esmod-les-coups-de-
coeur-de-la-piscine

Le musée La Piscine ferme ses portes d'avril à 
octobre 2018. Durant cette période, Maisons de 
Mode et Le Vestiaire accueillent 5 expositions 
autour de la mode issues des collections du musée.

13 juin - 1 juillet 2018

@ Le Vestiaire Maisons de Mode - 27 rue de 
l'Espérance Roubaix

http://www.maisonsdemode.com/

Armelle Blary
https://openagenda.com/la-cart/events/armelle-blary_781

A l’occasion de son exposition monographique à la 
Manufacture, Armelle Blary dévoile un ensemble 
inédit de sculptures nées d’une conversation 
plastique avec l’oeuvre de Camille Claudel

14 avril - 17 juin 2018

@ La Manufacture - 29 avenue Julien Lagache 
59100 Roubaix

http://www.lamanufacture-roubaix.com

Chrétiens d'Orient 2000 ans d'histoire
https://openagenda.com/la-cart/events/chretiens-d-orient-2000-
ans-d-histoire

Cette exposition propose un voyage au cœur de la 
culture et origines des communautés chrétiennes 
du monde arabe de l’Antiquité à nos jours, 
coproduite avec l’Institut de monde arabe à Paris

22 mars - 10 juin 2018

@ MUba Eugène Leroy Tourcoing - 2 rue Paul 
Doumer 59200 Tourcoing

http://www.muba-tourcoing.fr

Marions-nous !
https://openagenda.com/la-cart/events/marions-nous_171

Le musée La Piscine ferme ses portes d'avril à 
octobre 2018. Durant cette période, Maisons de 
Mode et Le Vestiaire accueillent 5 expositions 
autour de la mode issues des collections du musée.

19 mai - 10 juin 2018

@ Le Vestiaire Maisons de Mode - 27 rue de 
l'Espérance Roubaix

http://www.maisonsdemode.com/

L’Enigme qajare : Jeu d'énigme 
grandeur nature, en famille ou entre 
amis !
https://openagenda.com/la-cart/events/l-enigme-qajare-jeu-d-
enigme-grandeur-nature-en-famille-ou-entre-amis

Jeu d'énigme grandeur nature, en famille ou entre 
amis, saurez-vous retrouver les personnages de 
l'exposition L'Empire des Roses qui se sont évadés 
et découvrir la raison de cette escapade ?

Samedi 19 mai 2018, 18h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens, Hauts-de-France, France

https://www.louvrelens.fr/informations-pratiques/
preparer-sa-visite/

Au fil des contes
https://openagenda.com/la-cart/events/au-fil-des-contes_243

Les élèves de 5e du Collège Carnot de Lille 
s’emparent des contes des Mille et une Nuits dont 
ils proposent une relecture, encadrés par le Labo 
des histoires.

Samedi 19 mai 2018, 18h30

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Video Mapping au LaM
https://openagenda.com/la-cart/events/video-mapping-au-lam

Pour les 50 ans de la MEL, un vidéo mapping 
exceptionnel aura lieu au LaM le 19 mai à partir de 
22h.

Samedi 19 mai 2018, 22h00

@ LaM - 1 allée du Musée 59650 Villeneuve d'Ascq

Partage musical
https://openagenda.com/la-cart/events/partage-musical

À l’issue de cette soirée du mois de Ramadan, les 
intervenants musiciens se réunissent et proposent 
une rupture de jeûne festive, placée sous le signe 
du partage.

Samedi 19 mai 2018, 23h00

@ Institut du monde arabe-Tourcoing - 9, rue 
Gabriel Péri 59200 Tourcoing
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La C'ART

À Lens, découvrez le « Louvre 
autrement »
https://openagenda.com/la-cart/events/a-lens-decouvrez-le-
louvre-autrement

Ouverture exceptionnelle jusque minuit !

Samedi 19 mai 2018, 10h00

@ Musée du Louvre-Lens - 99 Rue Paul Bert, 
62300 Lens, Hauts-de-France, France

https://www.louvrelens.fr/informations-pratiques/
preparer-sa-visite/

Ballet aquatique
https://openagenda.com/la-cart/events/ballet-aquatique

Le musée La Piscine ferme ses portes d'avril à 
octobre 2018. Durant cette période, Maisons de 
Mode et Le Vestiaire accueillent 5 expositions 
autour de la mode issues des collections du musée.

31 mars - 18 mai 2018

@ Le Vestiaire Maisons de Mode - 27 rue de 
l'Espérance Roubaix

http://www.maisonsdemode.com/

Océans
https://openagenda.com/la-cart/events/oceans

L’exposition présente des artistes dont les oeuvres 
originales offrent des perspectives océaniques sur 
les dimensions culturelles, politiques et biologiques 
de la planète.

10 février - 22 avril 2018

@ Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains - 22 Rue du Fresnoy 59200 
Tourcoing

http://www.lefresnoy.net

Pierre Mercier, les règles du jeu
https://openagenda.com/la-cart/events/pierre-mercier-les-
regles-du-jeu

Le LaM propose de redécouvrir l’œuvre de Pierre 
Mercier sous l’angle du laboratoire.

18 novembre 2017 - 22 avril 2018

@ Musée du LaM - 1 Allée du Musée, 59650 
Villeneuve-d'Ascq

Héros de fil et de bois : marionnettes de 
Lille et de Roubaix
https://openagenda.com/la-cart/events/heros-de-fil-et-de-bois-
marionnettes-de-lille-et-de-roubaix

Pour les fêtes de fin d’année, le musée présente 
une exposition qui fait revivre l’histoire des 
marionnettes à tringle du Nord de la France.

8 décembre 2017 - 15 avril 2018

@ Musée de l'Hospice Comtesse - 32 rue de la 
Monnaie 59800 Lille

Ouverture et journée européenne des 
métiers d'Art
https://openagenda.com/la-cart/events/ouverture-et-journee-
europeenne-des-metiers-d-art

Venez fêter la réouverture du Musée de Plein Air 
avec les artisans résidents du Musée et de 
nombreux invités.

Samedi 7 avril 2018, 10h00

@ Musée de Plein Air - 143 Rue Colbert, 59493 
Villeneuve-d'Ascq

Bleu !
https://openagenda.com/la-cart/events/bleu

Venez voir la vie en bleu au Musée d’Histoire 
Naturelle de Lille : de la physique, de la biologie, de 
l’histoire, de la symbolique, des arts et bien sûr du 
bleu, du bleu, du bleu…

20 octobre 2017 - 2 avril 2018

@ Musée d'histoire naturelle de Lille - 19 rue de 
Bruxelles 59000 Lille

http://mhn.lille.fr

Les Gouachés
https://openagenda.com/la-cart/events/les-gouaches_338

Cette exposition vous entraîne dans l’univers 
méconnu de la haute joaillerie au travers de 700 
dessins, rares et fragiles, art unique et ignoré.

3 février - 1 avril 2018

@ La Piscine - Musée d'Art et d'Industrie André 
Diligent - 23 rue de l'Espérance, 59100 Roubaix

http://www.roubaix-lapiscine.com
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La C'ART

Nuit des musées / Nuit des Maraîchers
https://openagenda.com/la-cart/events/nuit-des-musees-nuit-
des-maraichers

Nuit des Maraïchers : faites votre marché en 
nocturne

Samedi 20 mai 2017, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 
21h30, 22h30

@ Palais des beaux-arts de Lille - place de la 
République 59000 Lille
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