
du 15 FÉVRIER Au 1ER MARS 2020

FESTIVAL

@villedemarcq

marcq-en-baroeul.org10 partenaires hors les murs



Au PROGRAMME

Exposition : Il était une fois…

Petites histoires réservées aux grands 

Un mari pour quoi faire?!

André Manoukian - Le chant du périnée,
conférence pianotée 

Les 1001 visages de Blanche-Neige

Improviser un conte

Atelier créatif autour des contes(1)

P.P. les p’tits cailloux

Les p’tites bêtes

Les p’tites bêtes

Petits chemins sur la peau

Le fils du désert

Voyage aux pays imaginaires

Atelier créatif autour des contes(2)

Pat et Mat en hiver 

Cœurs d’eaux, cœurs d’arbres

Rue desAstres

Contes pour enfants turbulents

Soirée surprise 

Les aventureux Coupleux !

Projection cinéma

Un parfum d’ailleurs

Foutrac stories

Des contes qui font du bien !

Les petits bercés

J’m’ennuie quand je dors

J’m’ennuie quand je dors

Le pigeon pas voyageur pour un sou

Poucette, canard et le petit pois

Les 2 potagers

Le corps timbré : être son instrument de
musique avec le conte (1)

Mon Pinocchio

D’Ici et d’ailleurs 

Loups tendres et loufoques

Le corps timbré : être son instrument
de musique avec le conte(2)

Envol

Du 4 au 29 février 

Ven 14, 18h30

Sam 15, 16h

Sam 15, 20h

Dim 16, 16h

Lun, 17 18h

Mar 18, 9h45

Mar 18, 15h30

Mer 19, 11h et 14h30

Mer 19, 16h

Mer 19, 9h30 et 11h

Mer 19, 10h et 15h30

Mer 19, 16h

Jeu 20, 9h45

Jeu 20, 14h30

Jeu 20, 16h

Jeu 20, 20h

Ven 21, 11h

Ven 21, 17h30

Ven 21, 16h et 20h

Ven 21, 19h

Sam 22, 18h

Dim 23, 16h

Mar 25, 18h30 et 19h45

Mer 26, 10h et 11h15

Mer 26, 11h et 14h30

Mer 26, 16h

Jeudi 27, 11h et 15h30

Ven 28, 11h et 15h30

Ven 28, 15h

Sam 29 9h30-12h / 
 14h-17h30

Sam 29, 20h

Dim 1er, 11h, 15h et 16h30

Dim 1er, 11h

Dim 1er 9h30-12h
 14h-17h30

Dim 1er, 16h

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Lille

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Wattrelos

La Madeleine

Bondues

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Haubourdin

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Wambrechies

Mons-en-Barœul

Lambersart

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Wattrelos

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Forest-sur-Marque

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Villeneuve d’Ascq

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul

7ans et +

Adultes

4 ans et +

Ados/adultes

7 ans et +

Atelier Adultes

Atelier 8-10 ans

7 ans et +

De 18 mois à 3 ans

4 ans et +

7 ans et +

4 ans et +

4 ans et +

Atelier 8-10 ans

4 ans et +

7 ans et +

Ados/adultes

4 ans et +

7 ans et +

7 ans et +

7 ans et +

7 ans et +

7 ans et +

Ados/adultes

Parents & enfants
de 10 mois à 4 ans 

10 mois à 3 ans

4 ans et +

4 ans et +

4 ans et +

7 ans et +

Stage adultes

Ados / adultes

7 ans et +

4 ans et +

Stage adultes

4 ans et +

AdOS/AduLTES 7ANS et + 4ANS et + - de 3 ANS
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Le festival Contes et Légendes revient
pour une 19è édition qui s’annonce riche
de rendez-vous passionnants, émouvants ou 
drôles. Conteuses et conteurs, venus d’ici et 
d’ailleurs, partageront un florilège de contes, 
légendes et autres histoires pour enchanter 
petits et grands !

VENdREdI 14 FÉVRIER

LuNdI 17 FÉVRIER

SAMEdI 15 FÉVRIER

La Corderie  I  18h30  I  Durée : 1h30  I  Adultes 

Gratuit sur inscription au 03 20 81 87 45

Petites histoires réservées aux 
grands : Bonne Saint Valentin ! 
-
Des bibliothécaires célèbrent la fête des amoureux à leur façon et à 
voix haute. Ils vous liront un florilège de textes sur l’amour ou sur le 
couple - tour à tour polissons, grinçants, émouvants … qui ne vous 
laisseront pas indifférents. 

Théâtre de la Rianderie  I  de 18h à 20h  I  Adultes 

Gratuit sur réservation au 03 20 81 87 45

Improviser un conte
Par Emmanuel Leroy 
-
Pour explorer son imaginaire et laisser émerger sa parole singulière.

Théâtre Charcot  I  20h  I  Durée : 1h  I  Tarif C : 9/6/5 €

Le chant du périnée
Conférence pianotée par André Manoukian
-
« Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3 000 avant  
J.-C. dans une pyramide égyptienne ? Que les chanteurs à la voix 
aigüe affolent les filles ? Que l’expression  « Con comme un ténor » est 
justifiée par les lois de l’acoustique ? Que l’exécution de Robespierre 
a donné naissance au Jazz ? Que les notes de la gamme influencent 
nos humeurs ? ». Assis au piano, André Manoukian raconte avec son 
érudition déjantée une histoire de la musique comme vous ne l’avez 
jamais entendue. Des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du jazz en 
passant par les castrats de la Renaissance, il dévoile les secrets des 
grands compositeurs et la magie de la création musicale… Vous 
n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière ! 

©solene-renault



JEudI 20 FÉVRIER

MARdI 25 FÉVRIER

SAMEdI 29 FÉVRIER

SAMEdI 29 FÉVRIER
dIMANChE 1ER MARS

Théâtre de la Rianderie  I  20h  I  Durée : 1h  I  Tarif D : 5/3 €

Rue DesAstres 
De et avec Raphaël Reuche
-
C’est la rue des Astres, avec son hôtel de la Gare. Avec sa grande 
horloge qui ne marche plus. Ses aiguilles qui ne tournent plus. Ici, y’a 
que des gens pressés. Les gens pressés ne remarquent pas que le 
temps s’est arrêté. Voir le temps défiler, c’est un luxe pour les rêveurs 
et pour les poètes...

La Corderie  I  18h30 et 19h45  I  Durée : 40 min

Gratuit sur réservation au 03 20 81 87 45

Relaxation contée :
des contes qui font du bien ! 
Ecriture et narration de et par Anna Lazowski
-
Contes de sagesses, philosophiques et poétiques pour se relaxer 
corps et âme ! Une soirée atypique où, confortablement installés à 
l’écoute des histoires des temps anciens dont la parole est toujours 
moderne, vous pourrez vous faire du bien ! 

Théâtre de la Rianderie  I  20h  I  Durée : 1h  I  Tarif D : 5/3 €

Mon Pinocchio 
Récit initiatique de Marie Prete
-
Lorsqu’il sort pour la première fois de l’atelier de Gepetto, Pinocchio 
découvre que dehors tout est dur et cruel, alors que lui est fragile, 
faible et en devenir. Dans ce monde où on lui ment, où, quand il dit 
la vérité, on ne le croit pas ou on ne l’écoute pas, Pinocchio apprend 
à mentir pour se protéger. Finalement, il finira par grandir et par 
trouver sa liberté.

La Corderie  I  20h  I  (9h30-12h /14h-17h30)  I  Tarif : 48 € 

Le corps « timbré » :
Être son instrument de musique avec le conte 

Anne Boutin-Pied
-
Un moment ludique pour partager des jeux de rythmes et de voix 
en groupes (percussions corporelles, comptines, randonnée, conte 
court…). Nous apprivoiserons collectivement quelques notions 
rythmiques et mélodiques par des jeux. Puis nous irons chercher par 
petits groupes dans les contes de randonnée la possibilité d’investir 
ces jeux. Enfin nous chercherons des pistes individuelles à partir des 
contes et albums que chacun aura amené. 
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MERCREdI 19 FÉVRIER

MERCREdI 26 FÉVRIER

MERCREdI 26 FÉVRIER

SAMEdI 15 FÉVRIER

Théâtre de la Rianderie  I  9h30 (séance réservée au RAM)

11h  I  14h30  I  De 18 mois à 3 ans  I  Durée : 30 min  I  Tarif D : 5/3  €

Les p’tites bêtes
Conte et musique - Christèle Pimenta et Arthur Maréchal
-
Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes 
et parfois même dans les cheveux ! Les p’tites bêtes, y’en a des très 
grandes et des toutes petites ! Y’en a des velues, des poilues et 
des qui piquent pour de bon ! Accompagnée par Arthur Maréchal 
et sa guitare, Christèle Pimenta titille nos sensations au travers des 
péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent.

Centre Social et Culturel  I  11h et 14h30  I  De 10 mois à 3 ans

Durée : 30 min  I  Tarif D : 5/3 €

J’m’ennuie quand j’dors !  
Conte musical et imagé par Irma Helou et François Mosnier 
-
Une nuit dans la vie d’une enfant à l’imagination débordante. Une nuit 
durant laquelle elle va découvrir les émotions, entre rêve et réalité.

Bibliothèque centrale de Wattrelos  I  10h et 11h15  I

Durée : 30 min  I  De 10 mois à 4 ans

Gratuit sur réservation au 03 20 81 66 38

Les petits bercés 
Spectacle pour les grands qui accompagnent les tout-petits à la 

rencontre de l’imaginaire… Avec Marie Prete et Guillaume Leclercq 

Cie La vache bleue
-
Un moment de douceur conté et chanté, qui nous invite à bercer les 
plus petits, à jouer avec les un peu plus grands.

Médiathèque de Lille-Sud  I  16h  I  Durée : 30 min 

Gratuit sur réservation au 03 20 53 07 62

Un mari pour quoi faire ?! 
Par l’équipe jeunesse de la médiathèque
-
Le roi Tanguy décide qu’il est temps pour sa fille, la princesse Zélie, 
de se marier. Celle-ci, ne voyant aucun intérêt à une future union, 
pose ses conditions sur le choix de son futur prince charmant…
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MERCREdI 19 FÉVRIER

MERCREdI 19 FÉVRIER

MERCREdI 19 FÉVRIER

JEudI 20 FÉVRIER

Espace Malraux à La Madeleine  I  10h et 15h30  I

Durée : 30 min  I  Renseignements : 03 20 12 79 98

service-culture@ville-lamadeleine.fr / Inscription en ligne 

sur le site de la Ville de La Madeleine  I  Gratuit

Le fils du désert 
Conte initiatique - Cie Les Petites Boîtes
-
C’est l’histoire d’un petit garçon qui quitte son désert natal, sa famille, 
ses amis pour un long, très long voyage...

Théâtre de la Rianderie  I  16h  I  Durée : 30 min  I  Tarif D : 5/3 €

Les p’tites bêtes 
Conte et musique - Christèle Pimenta et Arthur Maréchal
-
Des p’tites bêtes, y’en a partout ! Dans les poches, les chaussettes 
et parfois même dans les cheveux ! Les p’tites bêtes, y’en a des très 
grandes et des toutes petites ! Y’en a des velues, des poilues et 
des qui piquent pour de bon ! Accompagnée par Arthur Maréchal 
et sa guitare, Christèle Pimenta titille nos sensations au travers des 
péripéties de ces p’tites bêtes qui nous dérangent.

Bibliothèque pour tous de Bondues  I  16h  I  Gratuit

Renseignements au 03 20 23 15 20

bibliothequepourtousbondues@gmail.com

Voyage aux pays imaginaires 
Lecture et kamishibaï par l’équipe de la bibliothèque pour tous
-
D’origine japonaise, le kamishibaï - qui signifie littéralement « théâtre 
de papier » - est une jolie façon de lire des histoires aux enfants pour 
éveiller la curiosité et développer l’imaginaire tout en partageant un 
moment privilégié en groupe.

Cinéma Colisée Lumière  I  14h30  I  Durée : 40 min

Tarif unique : 4 €  I  Billetterie sur place le jour même à partir de 14h

Pat et Mat en hiver 
Ciné-concert - Séance accompagnée au piano par Cyrille Aufaure
-
La neige est tombée en abondance chez Pat & Mat… Les gags et 
péripéties s’annoncent en avalanche dans ce 4e volet des aventures 
de nos deux héros.
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VENdREdI 21 FÉVRIER

MERCREdI 26 FÉVRIER

JEudI 27 FÉVRIER

VENdREdI 28 FÉVRIER

Théâtre de la Rianderie  I  11h  I  Durée : 50 min  I  Tarif D : 5/3 €

Contes pour enfants turbulents  
Julien Staudt
-
Nous sommes bien dans l’univers merveilleux des contes avec ses 
princes et princesses, dragons ou fées. Et pourtant, quelque chose 
cloche… La grenouille ne se change pas en prince, les fées réparent 
des voiturettes et la princesse vomit sur son promis. Bref, rien ne 
fonctionne comme prévu pour le plus grand bonheur des enfants !

Centre Social et Culturel  I  16h  I  Durée : 30 min  I  Tarif D : 5/3 €

J’m’ennuie quand j’dors !   
Conte musical et imagé - Irma Helou et François Mosnier 
-
Une nuit dans la vie d’une enfant à l’imagination débordante. Une nuit 
durant laquelle elle va découvrir les émotions, entre rêve et réalité.

Théâtre de la Rianderie  I  11h et 15h30  I  Durée : 45 min

Tarif D : 5/3 €

Le pigeon pas voyageur
pour un sou, 2 contes et un bal !   
Cie du Tire-Laine  
-
Rien ne va plus dans la basse-cour, le coq ne se réveille plus, les oies 
ne jacassent plus et les poules ne pondent plus. Mais heureusement 
un petit pigeon, pas voyageur pour un sou, a fait le tour du monde et 
rentre au pigeonnier des musiques et des chansons ras les bagages. 
De quoi monter un grand bal !

Théâtre de la Rianderie  I  11h et 15h30  I  Durée 40 min

Tarif D : 5/3 €

Poucette, canard et le petit pois   
Conte et musique librement inspiré de H.C. Andersen

Anne Boutin-Pied   
-
Trois contes célèbres d’Andersen revisités par Anne Boutin-Pied : 
vous y rencontrerez un vilain petit canard pas vilain du tout, un 
crapaud musicien, des haricots qui dansent, des tambours d’eau, des 
pots de fleurs carillon, un champignon de pluie, un petit pois sauteur 
beau parleur.
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dIMANChE 1ER MARS

du MARdI 4 FÉVRIER
Au SAMEdI 29 FÉVRIER

dIMANChE 1ER MARS

dIMANChE 16 FÉVRIER

Cinéma Colisée Lumière  I  11h  I  Durée : 1h

Tarif unique : 4 € I  Billetterie sur place le jour même à partir de 10h30

Loups tendres et loufoques   
Ciné-spectacle avec Alexandra Basquin et ses marionnettes

Cie De fil et d’os
-
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Six courts métrages pour (re)
découvrir, avec humour et poésie, toutes les facettes des loups 
des contes et des livres dans une large palette de techniques 
d’animation ! La marionnettiste, Alexandra Basquin, accueille les 
enfants et les accompagne en salle.

Galerie de la Corderie  I  Entrée libre

Il était une fois…   
Peinture, papier découpé et illustration numérique

Mélanie Grandgirard
-
Une exposition à vivre comme un voyage au cœur des contes de 
la littérature jeunesse. Vous y rencontrerez  le Chaperon rouge,  
le Loup, le Chat botté, Pinocchio … Et bien d’autres ! 

Théâtre Charcot  I  16h  I  Durée : 55 min  I  Tarif D : 5/3 €

Envol   
Contes acrobatiques aériens - Cie La GiGogne
-
3 histoires de femmes et d’oiseaux interprétées par une acrobate 
et une conteuse dans ce spectacle mêlant avec bonheur contes, 
acrobaties aériennes, manipulations de marionnettes et musique 
envoûtante.

Théâtre de la Rianderie  I  16h  I  Durée : 50 min  I  Tarif D

Les 1001 visages de Blanche-Neige
Spectacle de conte interactif - Fabienne Morel
-
La conteuse vous embarque dans un périple étonnant et puise, au 
gré de vos envies, dans 10 versions traditionnelles de ce conte. Au-
delà de la célèbre version des frères Grimm, une occasion rêvée de 
découvrir quelques-uns des mille et un visages de celle qui était 
trop belle…

EX
PO
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MARdI 18 FÉVRIER
JEudI 20 FÉVRIER

Conservatoire  I  929 avenue de la république

Pour les 8-10 ans  I  Sur 2 séances de 2h les mardis 18/02

et jeudis 20/02 de 9h45 à 11h45  I  Tarif D

Atelier créatif autour des contes    
Par Anna Lazowski
-
Cet atelier mêlera écoute, participation à la narration et création 
plastique.

MARdI 18 FÉVRIER

MERCREdI 19 FÉVRIER

JEudI 20 FÉVRIER

Théâtre Charcot  I  15h30  I  Durée : 1h  I  A partir de 8 ans

Tarif D : 5/3 €

P.P. Les p’tits cailloux 
Thriller cartoon contemporain - Annabelle Sergent - Cie Loba
-
1 poucet, 6 frangins pas dégourdis, 3 cailloux facétieux, 1 forêt 
terrifiante… Après Bottes de prince et bigoudis, spectacle librement 
adapté de Blanche Neige, Annabelle Sergent nous entraîne sur les 
traces du fameux Petit Poucet. Un spectacle à la fois tendre et 
sombre, émouvant et drôle...

Bibliothèque du Sapin Vert à Wattrelos  I  9h30 et 11h  

Durée : 35 min  I  Gratuit sur réservation au 03 20 81 66 38

Petits chemins sur la peau 
Librement inspiré de l’univers de l’illustratrice Mélanie Rutten  

De et avec Marie Prete et Guillaume Leclercq - Cie La vache bleue
-
C’est un spectacle et en même temps c’est une robe. C’est une 
histoire et en même temps c’est un poème. Un poème empli de 
douceur, un joli moment hors du temps, à passer tous ensemble, 
enfants et adultes.

Ferme du Bocquiau à haubourdin  I  16h  I  Durée : 50 min

Tarif :  8 €/6 €/4 €€/1 CL  I  Billetterie : 03 20 44 06 74

centre.culturel@haubourdin.fr

Cœurs d’eaux, cœurs d’arbres 
Contes et chants du monde par Anne Leviel
-
Allez savoir pourquoi, les contes naissent à foison sur les rives, 
sous les arbres... Marais, rivières, petits bois, forêts profondes, 
arbres isolés, eaux tranquilles ou agitées... De si précieux parfums 
entourent les récits !
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VENdREdI 21 FÉVRIER Théâtre de la Rianderie  I  17h30  I  Durée : 3h  I  Tarif D : 5/3 €

Soirée surprise   
-
L’équipe du festival vous emmène vers une destination inconnue 
pour assister à un spectacle dont vous ignorez tout !

VENdREdI 21 FÉVRIER

SAMEdI 22 FÉVRIER

VENdREdI 21 FÉVRIER

Salle Allende à Mons-en-Barœul  I  19h  I  Tarif unique : 3 €
Gratuit pour les - 12 ans  I  Réservations : 03 28 77 44 35

reservation@monsenbaroeul.fr                         

Projection cinéma 
-
En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles, cette soirée 
« comme au cinéma » vous propose de profiter en famille d’une 
sélection de courts métrages qui vous plongera dans l’univers 
mystérieux des contes et légendes. 

Colysée de Lambersart  I  18h

Tarif : 2 € - Renseignements et réservation : service culture

03 20 08 44 44  I  Colysée : 03 20 006 006

Un parfum d’ailleurs 
Tour de contes du monde en musique - Cie La Voyageuse Immobile
-
SwaN Blachère vous embarque avec malice dans un tour de contes 
composé dans le cadre de l’exposition « Secrets de parfum ». Ce joli 
moment conté sera suivi d’une auberge espagnole.

Château de Robersart Wambrechies  I  16h et 20h

Durée : 45 min  I  Tarif unique : 3 €
Réservations au 03 28 38 84 53  I  culture@wambrechies.fr

Les aventureux coupleux,
mémoires d’une secretaire  
Cécile Pérus - Cie L’Artisserie 
-
Jocelyne, secrétaire dévouée de la Maison Coupleux, vous retrace 
ses 37 années de carrière et vous plonge dans l’univers des frères 
Coupleux. Des sous-marins de l’exposition internationale de 1906 
à Tourcoing, aux phonographes, en passant par la production 
industrielle d’épinette, ces entrepreneurs ont vécu toutes les 
grandes innovations de leur époque !
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VENdREdI 28 FÉVRIER

dIMANChE 23 FÉVRIER

dIMANChE 1ER MARS

Centre municipal de loisirs à Forest-sur-Marque  I  15h

Durée : 45 min  I  Gratuit sur réservation au 03 20 41 02 18

centredeloisirs@forestsurmarque.fr

Les deux potagers
Lecture mise en scène par Bérengère Lepretre, d’après Les deux 

potagers d’Isabelle Simon - Avec Christopher Lengrand - Décors de 

Sylvain Liagre - Illustrations de Chloé Smagghe
-
Deux voisines cultivent leur jardin de façon bien différente. Les 
deux femmes devront s’apprivoiser et apprendre l’une de l’autre. 
Les deux potagers nous convie à une réflexion autour de notre 
terre nourricière, du respect de la nature et des animaux, et de 
l’importance de l’écologie.

Théâtre de la Rianderie  I  16h  I  Durée : 50 min  I  Tarif D : 5/3 €

Foutrac stories 
Concert d’histoires - Sarah El Ouni, Guillaume Chosson

et Guillaume Grégoire - Cie Omi Sissi
-
Foutrac stories, comme des histoires en bazar, avec des 
personnages décalés, naïfs, pour ouvrir une porte fantaisiste et 
sensible, mais aussi lucide sur les réalités du monde d’aujourd’hui. 
Ce joli trio donnera à vos pieds envie de chanter et à vos oreilles 
envie de danser !

LaM à Villeneuve d’Ascq  I  11h, 15h et 16h30  I  Durée : 50 min

Tarif : 13,50/10,50/2,50 €
Renseignements et réservations : 

accueil@musee-lam.fr ou 03 20 19 68 51

D’ici-d’ailleurs 
Contes d’Afrique - Cie La Voyageuse Immobile
-
SwaN Blachère vous embarque dans un tour de contes composé 
en résonance avec l’exposition  « William Kentridge, un poème qui 
n’est pas le nôtre » présentée au LaM du 5 février au 5 juillet 2020.
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JOuRNÉE PROFESSIONNELLE 
Jeudi 6 février 2020 - Médiathèque de  La Madeleine  
Invitations- Renseignements : L’Ours Affable, 06 50 64 80 16  I  loursaffable@gmail.com
Clair de lune, 06 15 32 39 49  I  dominiquedeclercq59@gmail.com
-
La médiathèque de La Madeleine accueille une journée rencontre-professionnelle organisée par L’Ours Affable 
et Clair de Lune, deux structures de diffusion des Hauts-de-France. Venez découvrir les artistes présents aux 
styles et origines diverses : Coline Morel & Rosa Parlato (Nord), Juliette Baron/cie UMA (Nord), Anne Grigis 
(Belgique), Anne Leviel & Julien Guyard (Somme), Mélancolie Motte (Belgique), Gilles Bizouerne (Ile de France).

INFORMATIONS PRATIquES ET BILLETTERIE
Pour le confort de tous, nous vous remercions de respecter l’âge minimum préconisé pour chaque spectacle.  
Il est fortement recommandé d’acheter ses places à l’avance (ou de réserver pour les spectacles gratuits). Pour 
les spectacles qui n’affichent pas complets, la billetterie est ouverte sur place 30 minutes avant le début de la 
représentation. Les spectacles commencent à l’heure et les accès seront fermés dès le lever de rideau : il est 
donc important d’arriver à l’heure.

BILLETTERIE

LIEuX dE PROGRAMMATION 

• Marcq-en-Barœul
Accueil culturel, Médiathèque La Corderie - 56 rue Albert Bailly 
Mardi et jeudi de 14h à 18h / Mercredi et samedi de 10h à 18h / Vendredi de 14h-20h - 03 20 81 87 45
En ligne : marcq-en-baroeul.org

• Hors les Murs
Merci de vous adresser directement aux partenaires organisateurs mentionnés dans le programme.

• Marcq-en-Barœul
- Théâtre de la Rianderie, 2 rue du Marquisat
- Théâtre Charcot, 122 rue du Docteur Charcot
- Cinéma Colisée Lumière, 55 rue Montgolfier
- Médiathèque La Corderie, 56 rue Albert Bailly
- Centre Social et Culturel, 69 bd Clemenceau

• Hors les Murs
- Bibliothèque pour tous,  3 bis rue du Bosquiel, Bondues
- Centre municipal de loisirs - 97 rue Principale, Forest-sur-Marque
- Ferme du Bocquiau - rue du Bocquiau, haubourdin
- Espace Malraux - rue Guynemer, La Madeleine
- Colysée - av. du Colysée, Lambersart
- Médiathèque de Lille-Sud - 11 rue de l’Asie, Lille
- Salle Allende - 2 place de l’Europe, Mons-en-Barœul
- LaM - 1 allée du Musée, Villeneuve d’Ascq
- Château de Robersart - av. de Robersart, Wambrechies
- Bibliothèque centrale - 2 rue E. Basly, Wattrelos
- Bibliothèque du Sapin Vert - 47 rue de l’Union, Wattrelos
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