
la Ferme d’en Haut

avril/juillet 2019
Fabrique culturelle

Expositions, 
ateliers,
théâtre,
concerts, 
jeune public...
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Avril

L’association Bavar (Bibliothèques associatives de Villeneuve d’Ascq réunies) propose un 
temps fort autour de la lecture et de la gastronomie, au cours de cette soirée ponctuée de textes 
lus et de contes.
Gratuit. Places limitées. Réservations au 03 20 05 14 54.
À partir de 10 ans.

Bleu par le Théâtre de l’Aventure, 
en partenariat avec l’Atelier 2 
Qu’est-ce que c’est, ce truc géant, emballé, 
ligoté ? Est-ce un container ? 
Un frigidaire ? Tout en haut, il y a un 
petit coin de laine bleue. Et si on l’ouvrait 
pendant qu’il n’y a personne ? Juste un 
peu. Pour voir ou pour entendre. Peut-
être qu’il chante, une fois déballé, libéré 
de sa toile et ses ficelles ? Peut-être qu’on 
pourrait entrer dans tout ce bleu ? Comme 
dans une toile de Miró… Et voyager et 
rencontrer des créatures extraordinaires !
À partir de 18 mois

Miniatus  + atelier Jazz du satellite du Conservatoire 
d’aggloMération de Béthune/Bruay-en-artois proposé par Jazz à Véda
Né sous la forme d’un trio (saxophone, 
contrebasse, batterie), «Miniatus» crée une 
musique libre et énergique puisée dans les 
racines du jazz et du free jazz new-yorkais, 
mais aussi dans les musiques contemporaines 
(pop, hip hop, musiques ethniques...).
Aujourd’hui, le trio s’élargit en quartet avec la 
venue du pianiste niçois Frédéric d’Oelsnitz, 
qui renforce ainsi l’orchestre par sa richesse 
mélodique, harmonique et rythmique.
Le répertoire évolue autour de compositions 
personnelles, de reprises et de standards 
revisités. 
Réservations au 03 20 31 90 50

Jeudi 4 avril / 20h / Soirée festive autour de la lecture

Dimanche 7 avril / 17h / Spectacle jeune public

Dimanche 14 avril / 17h / Concert de jazz 
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avril

Atelier sacs et gravure pour parents et enfants avec Sarah d’Haeyer
Participez à la création collective de motifs géométriques en gravure sur gomme, afin de 
personnaliser et d’imprimer vos futurs sacs de médiathèque. 
À partir de 7 ans - Réservation nécessaire au 03 20 61 73 00 ou bibli@villeneuvedascq.fr

La Namibie, terre magique, 
grand reportage de Jean-Claude 
Herman présenté par Découvertes
La Namibie, aux paysages arides, 
âpres et exceptionnellement 
insolites, est une terre magique, 
entre océans et mers de sable. 
Vous découvrirez les déserts de 
dunes sculptées par les vents, le 
parc national d’Etosha, réserve 
de vie sauvage et les montagnes 
désertiques du Kaokoland, 
peuplées par les Himbas et, au sud, 
la Fish River qui se jette dans le fleuve Orange à la frontière sud-africaine.

appels entrants illiMités 
par la compagnie Hautblique
Charlotte, Anna et Louis partagent 
un appartement et tentent de donner 
un sens au monde dans lequel ils 
évoluent. Le monde entier entre 
chez eux via les réseaux sociaux, 
les médias  : immédiateté, 
surmédiatisation, surabondance, 
désinformation. 
Comment se trouver dans une société 
déshumanisée ? Au milieu des 
milliards, comment trouver sa place ?
À partir de 13 ans

Mercredi 17 avril / 14h à 17h / Atelier sacs et gravure

Mardi 23 avril / 20h / Documentaire

Vendredi 26 avril / 20h30 / Théâtre
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Du samedi 27 avril au dimanche 7 juillet / Expo
l’eldorado de la réCupération par les ateliers Jonck

La Ferme d’en-Haut est un eldorado des temps modernes, un endroit où rien ne 
manque, où nos déchets deviennent nos ressources ! Fabien Jonckheere transforme 
l’espace comme un jeu interactif, un lieu d’atelier où l’on peut créer, réparer, recycler 
avec une touche de design. Découverte d’un monde où les déchets côtoient les 
techniques numériques pour nous proposer un autre futur possible…

Vernissage vendredi 10 mai à 18h30

A 19h : accompagnement musical du vernissage par le musicien 
Schelpenman. Le musicien trouve des conques qu’il transforme 
en trompettes. Chaque coquillage sonne de manière singulière. 
À la recherche de l’harmonie parfaite, Schelpenman élabore ses 
musiques à partir de ces instruments ancestraux, de sa voix, et 
d’instruments qu’il a lui-même confectionnés.

Exposition ouverte le samedi et le dimanche 
de 15h à 19h. Entrée libre.

Atelier le dimanche 9 juin de 16h à 18h : construction du Totoro.
Atelier le dimanche 23 juin de 16h à 18h : construction de propulseurs
Atelier le dimanche 30 juin de 16h à 18h : initiation à la fabrication de meubles 
en carton.
Nombre de places limité, gratuit, réservations nécessaires au 03 20 61 01 46. 

lille3000 – Eldorado

avril

Atelier de fabrication de produits naturels ménagers avec Sophie au Naturel
Vous découvrirez les avantages du faire soi-même, les ustensiles et ingrédients nécessaires... 
Vous réaliserez une lessive et un nettoyant multi-usage que vous emmènerez.
Réservations début avril au 03 20 43 19 50.

L’association des jardiniers de Villeneuve d’Ascq anime un atelier pour apprendre à 
cuisiner et à conserver les fruits et légumes. Les plats préparés sont ensuite partagés lors d’un 
repas, de 19h à 21h.
Tarifs et réservations avant le 20 avril au 06 73 18 75 44 ou sur jardiniers.ascq@wanadoo.fr

Samedi 27 avril / 10h / Atelier de développement durable

Samedi 27 avril / 16h-18h30 / Atelier cuisine
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art Brut + Jelly Bean
Art Brut, quintet haut en couleurs et 
pourvoyeur de joyaux rock, décalés 
et pince sans rire, est enfin de retour avec 
un nouvel album, «Wham ! Bang ! Pow ! 
Let’s rock out ! ».  
Les nouvelles chansons sont à la hauteur 
du répertoire passé, l’énergie scénique 
toujours à son summum. Anglais, rock, 
punk et roboratif !
En première partie, en contrepoint 
malicieux, la pop classieuse et glam-
grenadine de Jelly Bean, groupe issu du 
dispositif métropolitain Tour de chauffe.

Samedi 27 avril / 21h / Concert pop rock

Samedi 4 mai / 21h / Concerts

Samedi 11 mai / 18h / Concert

soirée hip-hop indépendant par Artn’bass
L’occasion de permettre à des groupes de hip hop et de rap amateurs et têtes 
d’affiche, ainsi qu’à de jeunes artistes, de mettre en avant leurs œuvres dans des 
conditions de live optimum et aux côtés d’artistes professionnels. 
Les concerts seront accompagnés d’une exposition et d’une scénographie qui 
plongeront les participants dans l’univers du rap.
Renseignements, programmation et réservations : www.artnbass.com

déCiBels par l’École de musique de Villeneuve d’Ascq
Dans le cadre de la saison musicale «La ville en musique», les ateliers de musiques 
actuelles et de jazz de l’École de musique de Villeneuve d’Ascq présenteront 
le travail de l’année accompli sous la bienveillance de leurs professeurs.
Guitares, basses, claviers, batterie, chants se mêleront aux improvisations 
et sonorités chaleureuses des cuivres et bois.
Réservations au 03 20 91 64 88. Gratuit.

maiavril
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mai

Jeudi 16 mai / 21h / Concert Jazz-Rock expérimental

Vendredi 17 mai / 18h / Atelier développement durable

Samedi 18 mai / 10h / conférence sur le développement durable

Samedi 18 mai / Nuit des musées

MarC riBot + FilM aM Montag 
La légende Ribot débarque à la Ferme d’en Haut. 
Guitariste révéré, prolifique et touche à tout, Marc Ribot a 
joué avec tout le monde (Arto Lindsay, John Zorn, Fred Frith,  
Evan Lurie, Tom Waits, Alain Bashung, Elvis Costello... ), 
dynamité le klezmer, le traditionnel cubain, le rock avant-
garde. Il se produit le plus souvent en trio avec sa formation 
Ceramic Dog ou en solo, comme ce sera le cas à la Ferme 
d’en Haut. Seul avec deux guitares. Grand(s) moment(s) 
en perspective.
En première partie, Film am Montag. Cette formation minimale bruitiste, issue de 
l’hybridation de groupes lauréats du dispositif Tour de chauffe, distillera son 
néo krautrock avec conviction.

Diminuer ses déchets dans la salle de bains avec Sophie au Naturel
Animation ludique et interactive afin de découvrir des astuces pour réduire les déchets 
dans la salle de bain : tri des placards, décryptage des étiquettes... Fabrication d’un 
gommage à l’issue de l’atelier.
Réservations début mai au 03 20 43 19 50.

Apprenez à réaliser vos propres semences potagères et à les conserver
Le Centre régional de ressources génétiques vous propose d’apprendre à réaliser vos 
semences et à les conserver ! Comment sélectionner, multiplier, trier, conserver, planter... 
Découvrez tous les secrets de la production de graines, pour ne garder que les variétés 
que l’on aime et réduire l’appauvrissement de la biodiversité. 
Réservations début mai au 03 20 43 19 50.

Ouverture exceptionnelle de 20h à 23h de l’exposition L’Eldorado de la récupération 
par les ateliers Jonck
Repair café de 20h à 22h animé par le Jardin des bennes ; apportez vos petits appareils 
cassés pour apprendre à les réparer.
Réservations au 03 20 43 19 50. Gratuit.
Atelier construction d’un avion ou d’une vache par les ateliers Jonck de 20h à 22h 
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François poitou : «FunaMBule» + ConCert de restitution des actions 
pédagogiques du quintet de François Poitou

Contrebassiste et compositeur, François Poitou nous 
emmène dans un univers personnel, un jazz moderne 
teinté de classique.
L’orchestration, mêlant son du quatuor à cordes et 
trio jazz, donne à ce projet un ton particulier, dans un 
univers cinématographique et aérien.
Moderne au niveau de l’écriture, François Poitou 
cherche à faire voyager, créant des lignes 
mélodiques, mais aussi des aspérités, des accidents, 
pour donner du relief et faire réagir.

Réservations au 03 20 31 90 50.

Présentation du lauréat du Festival du spectacle vivant de l’Université de Lille
Réservations au 03 62 26 81 64. Gratuit.

iMpro Fight par Lille Impro
Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis pour ces virtuoses 
de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent.
Ce format est basé sur les règles du catch d’improvisation ; les thèmes sont donnés 
par le public. Bien évidemment, celui qui récolte le plus de points emporte la victoire…
Vous pensez les piéger ? Détrompez-vous, ils jubilent devant la difficulté́ !
Dès 8 ans

Ciné-concerts, avec courts et long métrages et 
vidéos, par Sous Écran 59
La soirée sera en deux parties : Albin Suffys présentera 
sa nouvelle composition musicale en dirigeant les douze 
musiciens du Musiconoclast’Orchestra, en accompagnement 
du film d’Ernest Lubitsch La Princesse aux huîtres.
La deuxième partie proposera plusieurs courts-métrages 
et vidéos avec le duo Zone de basses fréquences.
Réservations au 03 20 61 01 46. Gratuit.

Dimanche 19 mai / 17h / Concert de jazz

Jeudi 23 mai / 19h / Festival du spectacle vivant

Vendredi 24 mai / 20h30 / Humour

Samedi 25 mai / 20h30 / Ciné-concerts

mai
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Festival Les Minuscules pour les petites oreilles, par La Vache bleue
Cette 11e édition du festival s’articule autour des arts du récit et 
de la parole pour les toutes petites et grandes oreilles qui les 
accompagnent.
Une journée d’échange, «Les esprits curieux», ouvrira la semaine. 
Il s’agit d’un temps pour réfléchir à nos pratiques d’éveil artistiques 
en direction des tout-petits. 
Durant toute la semaine seront proposés aux tout-petits et aux 
plus grands des spectacles qui font la part belle au récit, comme 
une porte d’entrée dans l’imaginaire... Sans oublier le temps fort 
du week-end et un bal pour clôturer cette belle semaine !
Réservations impératives avec respect des âges indiqués/ jauge 
limitée. Gratuit.
Tout le programme mi-mai sur : www.vachebleue.org

Du mardi 11 au dimanche 16 juin / Jeune public

Vendredi 21 juin / 20h30 / Fête de la musique

Samedi 22 juin / 10h / Atelier développement durable

juin

les Mauvaises langues
Les héros lillois de la nouvelle chanson 
française sont de retour avec un nouvel 
album, produit par les complices habi-
tuels de Miossec ou Dominique A. Les 
ML prouvent à nouveau qu’ils sont une 
valeur sûre de la scène contemporaine, 
énergique et amoureuse des beaux 
textes.
Gratuit.

Utilisation de l’argile au quotidien 
avec Sophie au Naturel
Découvrez des recettes de soins de beauté ou de ménage 
naturel. Apprenez les principes d’utilisation et fabriquez 
une pierre d’argile et un masque pour le visage.
Réservations début juin au 03 20 43 19 50.
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Dimanche 23 juin / 17h / Concert de musique traditionnelle

Mercredi 3 juillet / 18h / Remise de prix

Vendredi 5 juillet / 20h30 / Théâtre d’improvisation

Remise de prix régionaux 2019 du Crous de Lille
Chaque année, le Crous de Lille Nord-Pas-de-Calais impulse 
différents concours, qui permettent aux étudiants d’exprimer 
leurs talents dans des domaines aussi variés que l’écriture, 
a photo, le film court, la bande dessinée, la danse, la musique, 
le théâtre. 
Des centaines de productions et de créations concourent 
pour être primées par des jurys réunissant professionnels, 
personnels universitaires et représentants étudiants.
Informations et réservations auprès du service culturel / Crous 
Lille : 03 74 09 12 01/03 74 09 12 00. Gratuit.

iMpro Fight par Lille Impro
Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis !
Ces virtuoses de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent.
Ce format est basé sur les règles du catch d’improvisation, les thèmes sont donnés par le 
public. Bien évidemment, celui qui récolte le plus de points emporte la victoire…
Vous pensez les piéger ? Détrompez-vous, ils jubilent devant la difficulté́…
Dès 8 ans

Musique trad’ Berry d’auJourd’hui, par Decibal, proposé par Cric Crac compagnie 
Le Berry, Decibal le défend, le chante et le 
mène à la danse avec passion. Le groupe 
cultive d’année en année l’envie profonde 
de donner un vent de liberté à l’héritage 
des traditions berrichonnes. Cette source 
d’inspiration se transforme en un heureux 
mélange de compositions et de collectages, 
arrangés et portés au service de la danse.
Avec énergie, ils mènent le bal où danseurs 
et musiciens se rapprochent pour ne former 
qu’un seul et unique espace de jeu. 
Il ne vous reste plus qu’à vous laisser appri-
voiser par cette musique trad’ d’aujourd’hui, 
ciselée par la rencontre généreuse de ces 
quatre musiciens-danseurs.

juilletJuin/
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La Ferme d’en Haut développe 
plusieurs projets d’action culturelle :

- Accompagnement des habitants du quartier pour gérer l’espace de carrés 
potagers Carréo.
- Accueil des ateliers de cuisine, djembé et lecture proposés par la Maison 
des ainés de la ville
- Visites et ateliers autour  des expositions Regards sur la faune et la flore 
et L’Eldorado de la récupération pour les écoles villeneuvoises
- Le collectif de designers Faubourg 132 poursuit le projet de proximité avec 
les usagers de la Médina/ centre social Centre-Ville, avec le soutien du Contrat 
de ville
- Atelier d’éveil culturel autour du livre, des comptines et des berceuses à la 
crèche Bulles et Billes, avec la conteuse Marie Prête et le soutien de la Drac 
et du Conseil Départemental.
- Création de guirlandes lumineuses par le collectif Les Yeux d’Argos et les 
lieux de proximité : école et maison de quartier de Pont-de-Bois - Hôtel de 
Ville.

- Reportages audiovisuels par Monac 1 pour les jeunes du centre social 
de centre ville La Médina avec le soutien du contrat ville Vie Vacances.

©Ateliers JONCK
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L’Estaminet, animé par le collectif CarréRond 
est ouvert les samedis et dimanches de 15h 
à 19h, ainsi que lors de chaque manifesta-
tion accueillie à la Ferme d’en Haut.

Jusqu’au dimanche 5 mai : Exposition 
Cartographies du lien de Bonnie Tsang.

Dimanche 14 avril / 16h-18h30/ 
Répétition publique musicale de Kaf Toumpak. 
Ce groupe villeneuvois donne vie à une 
musique d’inspiration mayola de l’île de 
la Réunion. Livres à vous : «Poisson 
d’humour», lectures de Fernando Sanchez

Dimanche 21 avril / 15h30-18h30 / 
Karaoké. À vos micros ! Venez chanter entre amis 
ou en famille lors du karaoké organisé dans le 
cadre des dimanches chantants de Cantabile. 
Entrée gratuite et bonne humeur seront au 
rendez-vous !

Dimanche 12 mai / 16h-18h30 / 
Répétition publique. Les Bluedogs, groupe 
de la région audomaroise, livrent leurs inspira-
tions et’influences blues rock. 
Vernissage de l’exposition Terres d’Afrique, 
tableaux et objets réalisés par les patients de 
l’unité Baudelaire de l’EPSM de Lommelet 
(visible jusqu’au 7 juillet 2019) .
Livres à vous : «Travailleurs…ou pas», lectures de 
Fernando Sanchez

Dimanche 19 mai : Initiation à la culture 
japonaise à travers la calligraphie, l’origami, 
initiation à la langue japonaise...

Les dimanches 7 avril, 5 mai, 2 juin 
et 7 juillet / 16h-18h30 / Scène ouverte 
dédiée aux arts de la parole
Conteurs, slameurs, poètes, romanciers et comé-
diens partagent avec vous des trésors de mots…

Dimanche 9 juin / 16h-18h30 / Buena 
vista Checho Club de guitare
Atelier de sensibilisation à la pratique de la gui-
tare. Livres à vous : «Partir», lectures de Fernando 
Sanchez.

Dimanche 23 juin / 15h30-18h30 / 
karaoké. À vos micros! Venez chanter entre amis 
ou en famille lors du karaoké organisé dans le 
cadre des dimanches chantants de Cantabile. 
Entrée gratuite

Gratuit
Renseignement, l’association CarréRond : 
CarréRond.asso@gmail.com

Les beaux dimanches de l’Estaminet

le ColleCtiF laCavale sera en résidence ce trimestre, pour des recherches et de 
l’écriture destinées à sa prochaine création, librement inspirée de Platonov d’Anton Tchekhov.

reseau des FaBriques Culturelles
Depuis 2004 et la désignation de Lille comme capitale européenne de la culture, de nom-
breuses structures culturelles d’un nouveau genre ont été  créées à travers l’ensemble du 
territoire métropolitain. 
Dès leur origine, elles ont travaillé en réseau afin de promouvoir une programmation et des 
créations artistiques éclectiques, en lien avec les artistes et les habitants des quartiers. Encou-
ragé par la Métropole européenne de Lille, ce travail collaboratif basé sur la complémentarité 
des structures a permis à de nombreux artistes d’être accueillis en résidence et accompagnés 
dans leur projet.



Accès :
Voiture : Autoroute Paris-Gand, sortie Château-quartier Flers-Bourg.
Transports en commun :  
• Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château
• Métro Fort de Mons : liane 6 arrêt Château.
 
Tarifs : 
Plein : 8 € 
Réduit : 5 € (Villeneuvois, sur présentation d’un justificatif de domicile, moins de 18 ans, étudiants, 
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé à taux 
plein, détenteurs de la carte crédit-loisirs, sur présentation d’un justificatif à jour).
Spectacles jeune public :  6 €, réduit : 4 €.
Tarifs de la soirée hip-hop du 4 mai : 10 et 7 €.

Paiement uniquement par espèces et chèques.
Les places réservées et non retirées 15 minutes avant le début du spectacle seront 
remises à la vente.

Horaires de l’exposition
Les samedis et dimanches de 15h à 19h. Entrée libre.
Visite de groupes sur demande et sur réservation.

Ne pas jeter sur la voie publique
N° de licence d’entrepreneur de spectacles : 1-1080749 / 2-1080752 / 3-1080753

N.B. : Nous ne pouvons être tenus responsables des modifications survenues dans le programme après impression.
Tout changement sera mis à jour sur www.villeneuvedascq.fr/feh

La Ferme d’en Haut 
Fabrique culturelle 

268 rue Jules-Guesde - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél. 03 20 61 01 46 

www.villeneuvedascq.fr/feh
lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
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L’estaminet est ouvert le samedi (activités ludiques avec l’association L’Antre du jeu) 
et le dimanche de 15h à 19h et pour chaque manifestation. 
Il est tenu par l’association CarréRond.


