
la Ferme d’en Haut
Septembre / 
décembre 2019

Fabrique culturelle
Expositions, 
ateliers,
théâtre,
concerts, 
jeune public...
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Septembre

4ème édition du Strawberry festival, concerts pop, rock et psyché.
Vendredi 6 : 
The Warlocks + 
Frankie and The 
WiTch Fingers + 
PsychoTic 
sideWinders +
 dJ seT
Samedi 7 : nighT BeaTs 
+ sTevenson ranch 
davidians + The 
grounsWell MoTion + 
dJ seT
Réservations: https://ypl.me/
box

Apprenez les techniques pour fabriquer votre propre savon solide et notamment la 
méthode de saponification à froid, avec Sophie au Naturel.
Réservations au début du mois au 03 20 43 19 50

vendredi 6 et samedi 7 septembre - 19h/2h - Strawberry Fest 
par Bains de minuit Productions

Samedi 21 septembre / 10h / Conférence-démonstration développement 
durable

       
Le 21 septembre / 21h / Impro fight spécial patrimoine par Lille Impro

Et si notre belle région était revisitée par un savant programme improvisé ? Laissons 
l’histoire se réinventer. Les spectateurs proposent leurs idées, les comédiens imaginent 
la suite. Réservation indispensable. Places limitées. Dès 8 ans.

Le 22 septembre / 16h / Fanfare de musique latine Los Tchilis

Gratuit

Les Journées du Patrimoine 
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sept

Samedi 28 septembre / 20h30 / 
Concerts chanson française 

Dimanche 29 septembre / 15h-19h / La Ferme dans les étoiles

Du samedi 21 septembre  au dimanche 15 décembre / 
Exposition illusions

En quête d’un nouvel Eldorado ? Le patrimoine végétal 
du lieu se transforme lorsque la nuit tombe. Les Yeux d’Argos  apportent magie et 
illusion grâce à des œuvres interactives, où le public est amené à expérimenter des 
phénomènes naturels dans le jardin. Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met 
den Ancxt proposent d’entrer en contact avec un arbre : l’œuvre sonore extérieure 
«Pulsations».
Vrai, faux, les arts numériques créent une frontière entre deux mondes. Laissez-vous 
surprendre... Une exposition collective en salle d’exposition où le public va expérimenter 
sa relation à la nature, aux autres, comme un reflet de soi. Avec Jean-Louis Accetonne, 
Purpuréa et Scenocosme : Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt.
Exposition visible les samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

lille3000 – Eldorado

Une soirée dédiée à la chanson 
proposée par Artn’bass, proche 
de l’ambiance du théâtre de rue : 
espace de convivialité, exposition, 
entresorts et restauration.
Renseignements et réservations : 
www.artnbass.com

Invitation au voyage intersidéral avec concert, fresque, courts métrages, jeux vidéo et réalité 
virtuelle qui animeront petits et grands. Dès 6 ans. Gratuit

Samedi 28 septembre / 19h30 / Lecture spectacle

Parkour (chroniques d’un matricule) par le Théâtre K
Gérald Dumont a écrit une chronique sociale qui interroge et aborde avec humour et 
sensibilité, un statut décrié et inconnu, celui de gardienne de la paix. 
En écho à cette lecture, la compagnie sera en résidence à La Ferme d’en Haut pour des 
recherches autour d’une nouvelle création : F.L.I.C.S.
À la médiathèque municipale. Réservation au 03 20 61 73 00. Gratuit
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un aMour de Basson russe, proposé par 
Jazz à Véda 
Nouvelle création de l’Orchestre de l’Harmonie de 
Lille Fives : un conte musical créé par Michel Godard 
pour son quartet et l’orchestre, dirigé par Hervé 
Brisse avec Anne Paceo et Ihad Radwan.
Réservations au 03 20 31 90 50

Dimanche 6 octobre / 17h / Concert de jazz

Après-midi autour de la récupération et du jardin potager

Dimanche 6 octobre / De 15h à 18h /Ateliers
• culture de champignons à partir du marc de café avec Les Saprophytes, collectif 
poético-urbain,
• méthodes pour être autonome au jardin, récolte de graines, techniques pour un sol 
riche et nourrissant,
• customisation de vos baskets, tee-shirts et tote bags par Shoesandcompany,
• repair café pour réparer outils et électro-ménager avec Le Jardin des bennes,
Inscriptions auprès du service Développement durable au 03 20 43 19 50.
18h / Lecture musicale
L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono par la compagnie Thec. Gratuit

La 4ème édition du festival Prise Directe sur toute la métropole du 11 au 19 octobre, avec 
des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles sur des thématiques 
en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Dimanche 13 octobre       
À la médiathèque Till l’Espiègle : 11h30 / Table ronde : Focus sur les écritures mexicaines 
Gratuit
À la Ferme d’en–Haut : 15h / Lecture-spectacle de l’anglais Rob Evans
Il s’est penché sur la question du lien entre le monde des adultes et celui des enfants, à 
travers une histoire troublante et émouvante. À partir de 8 ans
17h / Lecture-spectacle Lichen de Magali Mougel
Suite à sa résidence sur le territoire de Loos-en-Gohelle, elle lit un texte inspiré des habi-
tants qu’elle a rencontrés.
En partenariat avec Culture Commune, scène nationale du Bassin Minier
À partir de 14 ans / Réservations indispensables. 

Festival Prise directe                                        

Octobre
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Le Mékong, au fil d’un fleuve 
mythique 
Grand reportage de Philippe Jacq 
présenté par Découvertes.
Le Mékong traverse six pays avant de 
se jeter dans la mer de Chine méridionale. 
Philippe Jacq parcourt ces territoires à 
la rencontre des populations locales. 
Nous découvrirons aussi le fleuve et les 
problèmes environnementaux créés par 
sa récente exploitation hydroélectrique.

Mardi 15 octobre  / 20h / Documentaire

Vendredi 18 octobre / 18h / Atelier développement durable

Comment gérer de manière écologique les produits de beauté. 
Réalisation d’un baume de karité avec Sophie au Naturel.
Réservations au début du mois au 03 20 43 19 50

octobre

      
Samedi 26 octobre à 20h30 : Terreur à l’estaminet ! 
Quiz effrayant, extraits de film angoissant et long métrage 
terrifiant le tout accompagné de gourmandises. De quoi passer une soirée épouvanta-
blement fun.  Vous pouvez même venir déguisés !
Réservations : carrerond.asso@gmail.com

Samedi 26 et dimanche 27 de 15h à 19h : Bracadabra par la Cie Balles et pattes  
Cette exposition vivante raconte l’histoire des magiciens de la préhistoire à nos jours, 
pose des questions sans donner de réponses. Elle joue avec vous, et pour qu’elle 
s’anime, il faut que vous soyez là.  Tout public
             
Dimanche 27 octobre de 15h à 19h
De 15h à 18h : stands de maquillage pour vous assurer de frissonner tout l’après-midi. 
Tout public
De 15h à 16h30 puis de 17h à 18h30 : Séance par la compagnie Balles et pattes
Chacun sait ou imagine ce que peut être une séance de spiritisme, de voyance.
SEANCE vous propose de ne plus le fantasmer mais de l’expérimenter dans un entresort. 
À partir de 12 ans. Gratuit            

Halloween                               
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Samedi 2 novembre / 21h / Concerts rock + DJ set

L’association La Cause organise un concert caritatif au profit de l’association Sans maille, 
ça caille, qui œuvre auprès des sans-abris.
Avec les groupes : The skallog’s, rich roBin, Tronckh eT arkaM
L’intégralité des dons et bénéfices est reversée à l’association.
Entrée : 5 euros + don d’un vêtement
Renseignements et réservations : assolacause@protonmail.com

Novembre

       Mardi 5 novembre / 20h / Film Documentaire

Naître aux histoires. Il a bien fallu une parole 
pour commencer le chemin. La transmission 
orale auprès des tout-petits.
Un film documentaire de Marie Prête, réalisé 
par Jean-Louis Accettone. Production Équipe 
Monac.1 
Ce film retrace le témoignage d’un parcours, 
d’une démarche, de projets partagés, comme 
outils de transmission, de discussion pour 
comprendre les enjeux d’une démarche d’éveil 
culturel du tout petit.
Réalisé avec l’aide du ministère de la Culture, de la CAF, du Conseil Général et de la 
ville de Villeneuve d’Ascq.
Réservations obligatoires à la Ferme d’en Haut et diffusion au cinéma le Méliès - 
Rue Traversière / Places limitées. Gratuit

         
Vendredi 8 novembre / 20h30 / Spectacle de Light painting  
Light Impro par la Ligue Francophone de Light Painting 
Un DJ, un arbitre et deux artistes qui s’affrontent à travers une performance improvisée, 
le public découvre les créations en simultané et vote pour élire le meilleur artiste, un 
spectacle original et lumineux. Dès 8 ans.

Samedi 9 novembre / 16h-18h
Ateliers gratuit d’initiation et de découverte du Light painting avec vos trépieds 
et appareils. À partir de 12 ans.  Inscriptions obligatoires

Light painting                               
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Trio Favreuille, MoTury, orins + unk  proposé par Jazz à Véda
Les trois musiciens jouent ensemble dans diverses formations depuis le début des années 
90. Stefan Orins compose pour ce trio une musique mélodique, aérienne, inspirée par les 
grands espaces scandinaves de ses origines, la Suède. 
Réservations au 03 20 31 90 50

La Norvège grand reportage de Marie-
Thérèse et Serge Mathieu présenté par 
Découvertes.
Un road movie au cœur de la nature le long 
des côtes norvégiennes vous fera parcourir 
fjords, montagnes, le cercle polaire. Vous 
découvrirez également une faune sauvage 
unique, des pêcheurs de morue et irez 
jusqu’au point symbolique, le cap Nord.

Dimanche 10 novembre / 17h / Concert de jazz 

Mardi 19 novembre  / 20h / Documentaire

novembre

      
Jeudi 14 novembre / 21h / Post punk
FrusTraTion + skri:n
Pilier du rock sombre français depuis une quinzaine d’années 
les Frustration incarnent une certaine idée de la radicalité 
électrique, ancrée dans la new wave et le post punk. 
En 1ere partie, Skri:n, quatuor influencé par The Cure et Sonic 
Youth, donnera un lever de rideau tout en tensions et déflagra-
tions sonores maitrisées et savantes. 

Jeudi 21 novembre / 21h / Psyché 60 et post punk
The PsychoTic Monks + The groundsWell MoTion
Le phénomène Psychotic Monks, nouvelle sensation de la scène rock française, donnera 
libre cours à son psychédélisme noir et à ses penchants pour le bruitisme incantatoire. 
Influencé par la scène noise et expérimentale, il lorgne aussi volontiers du côté des 
Stooges ou de Joy Division. 
En 1ère partie, une version plus laidback du psychédélisme avec The Groundswell Motion. 

Festival tour de chauffe, 14è édition                               
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Cet atelier s’adresse aux personnes ayant déjà réalisé chez elles le ménage au naturel 
et souhaitant échanger sur leurs réussites et leurs difficultés. Vous réaliserez une 
pierre d’argile avec Sophie au Naturel.
Réservations au début du mois au 03 20 43 19 50

Vendredi 22 novembre / 18h / Atelier développement durable

Samedi 23 novembre / 16-18h30 / Atelier cuisine

Dimanche 24 novembre / 17h / Spectacle jeune public

Vendredi 29 et samedi 30 novembre / 20h30 / Humour          

Défilé de Saint Nicolas
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre / 
15h à 19h / Ateliers en continu
Fabrication de lampions avec l’association d’Anatole 
à Guernouillard pour le défilé 
de Saint-Nicolas. Tout public
Samedi 7 décembre / 17h / Départ de la Ferme d’en Haut
Défilé de Saint-Nicolas organisé par l’association d’Anatole à Guernouillard en 
partenariat avec l’office de tourisme et la ville de Villeneuve d’Ascq. 
Renseignements à l’office de tourisme : 03 20 43 55 75. Gratuit

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 du repas à 19h.
Tarifs, réservations avant le 20 octobre au 06 73 18 75 

iMPro FighT par Lille Impro
Sur la thématique d’Eldorado, deux comédiens s’affrontent en face à face. Avec ce 
format d’improvisation, basé sur les règles du catch d’improvisation, les thèmes sont 
donnés par le public et les temps morts n’existent pas.
Dès 8 ans

FanTôMes par la compagnie Balles et pattes
Les fantômes n’existent pas. Je n’y crois pas. Et pourtant ils sont là... Depuis le début 
de l’humanité on en parle, on les invoque, on les cherche. Et on en a peur. 
D’où viennent-ils ? Pourquoi y croit-on ? Quelle est leur histoire ? 
À partir de 8 ans

novembre
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Dimanche 1er décembre / 17h / Spectacle musical jeune public

Dimanche 8 décembre / 17h / Concert de jazz 

Vendredi 13 décembre / 18h / Atelier développement durable

Samedi 14 décembre / 21h / Concert punk

Vendredi 20 décembre / 20h30 / Humour

JérôMe lelard Trio + léo colin QuarTeT proposé par Jazz à Véda
Après son premier album «French song(e)s», Jérôme Lelard trio revient pour 
présenter ses nouvelles compositions. Ce répertoire est un voyage de différents 
univers musicaux à la tradition du jazz.
Réservations au 03 20 31 90 50

Découvrez la différence de composition entre une crème conventionnelle et une crème
naturelle et réalisez une crème de jour avec Sophie au Naturel.
Réservations au début du mois au 03 20 43 19 50

snouz par la compagnie Mots en musique
Avec les berceuses des grands musiciens, Snouz 
emmène petits et grands à l’embrasure de la veille et 
du sommeil. 
La voix lyrique tisse une histoire entre musiques, vibra-
tions et générations. Elle conduit le spectateur dans ce 
lieu où le toucher prend sa place, où les émotions se 
réinventent.  À partir de 6 mois

Décembre

arsène luPunk FiesTa Par la rouloTTe ruche 
+ exisTence saine + rené BinaMé
Ici, pas de chaînes, de crêtes ou de dents pourries. Du 
punk-rock, du cajon et de la poésie du XXe siècle. Des sujets 
brûlants, de la bière et du conte mimé. Du rock’n’roll, du 
militantisme et de la finesse. Arsène a 17 ans, de nouveaux 
morceaux et convie deux autres groupes pour un concert 
enregistré en live.

iMPro FighT par Lille Impro
Deux comédiens s’affrontent en face à face. Avec ce format d’improvisation, basé sur 
les règles du catch d’improvisation, les thèmes sont donnés par le public et les temps 
morts n’existent pas. Dès 8 ans
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La Ferme d’en Haut 
développe plusieurs
projets d’action culturelle :

- Accompagnement des habitants 
du quartier pour gérer l’espace carré 
potager Carréo.

- Accueil des ateliers de cuisine, 
djembé et lecture proposés par la maison des ainés de la ville

- Visite et atelier autour des expositions Illusions pour les écoles et 
CALS villeneuvois

- Chantier participatif de création de modules par le collectif de 
designers Faubourg 132 et les usagers de la Médina/Centre social du 
Centre-Ville, avec le soutien du Contrat de Ville.

-Création d’une œuvre dans l’exposition Illusions par les habitants du 
quartier Pont-de-Bois et Les Yeux d’Argos, avec le soutien du Contrat 
de Ville.

-Restitution des reportages audiovisuels, réalisés par les jeunes de la 
Médina/Centre social du Centre-Ville et l’association Monac 1, avec le 
soutien du Contrat Ville, Vie, Vacances.

-Accompagnement des projets Tour de Chauffe et Parkings- Parklands- 
Parcours de la compagnie La lune qui gronde avec le réseau des 
Fabriques culturelles / Mél.

-Sensibilisation d’une classe d’école primaire à la philosophie, avec 
Citéphilo.
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L’Estaminet, animé par le collectif CarréRond 
est composé de 4 associations Cantabile, Les 
Fées Riaient, Cordillera et L’Antre du jeu.

Dimanche 15 septembre / Répétition 
publique musicale : Chorale sud-américaine. 
Livres à vous : « quand l’art se mêle à l’écriture, 
ou l’inverse… », lectures par Fernando Sanchez. 
Vernissage de l’exposition Un monde en cou-
leurs par Laurence Helleboid à 16h. 
Visible jusqu’au 3 novembre.

Dimanche 22 septembre : venez découvrir 
la culture japonaise à travers divers ateliers 
proposés par l’association Japon et culture

Dimanche 6 octobre et 3 novembre / 
Scène ouverte aux arts de la parole

Dimanche 13 octobre / Répétition 
publique musicale Buena Vista Checho Club. 
Myriam Chouit / Mymy : accordéon, chants, 
percussions et danse de la France 
et du Maghreb. Livres à vous : « Y a plus de 
saison ???… », lectures par Fernando Sanchez

Dimanche 20 octobre/ 16h-18h30 / 
Atelier d’initiation au chant choral
en compagnie des choristes de l’association et 
de leur chef de chœur

Dimanche 10 novembre / 16h – 18h30 / 
Répétition publique musicale 
Ut musica et poesis, de la poésie et des chan-
sons, des guitares et des sons
Livres à vous : « L’Afrique, continent de lettres », 
lectures par Fernando Sanchez
Vernissage de l’exposition Juste pour voir de 
mes yeux et après je reviens, retour de voyage 
de Guinée Conakry d’Adèle Vanhée, Emilou 
Duvauchelle et Elsa Chaumienne. 
Visible  jusqu’au 15 décembre.

Dimanche 17 et 24 novembre / 16h-
18h30 / Karaoké. Venez partager un moment 
musical en famille ou entre amis.

Dimanche 8 décembre / 16h-18h30 / 
Répétition publique musicale 
Marc Simandy : Longhalen’s manland. Une gui-
tare singerstyle, un répertoire country, folk, blues 
et jazz. Livres à vous : « L’érotique, pas du toc ! », 
lectures par Fernando Sanchez

Gratuit
Renseignement : 
CarréRond.asso@gmail.com

Les beaux dimanches de l’Estaminet

les compagnies suivantes seront en résidence ce trimestre: la compagnie des 
vagabondes et la compagnie Théâtre k.

reseau des FaBriQues culTurelles
Depuis 2004, La Ferme d’en Haut appartient au réseau des fabriques culturelles, encouragé 
par la Métropole Européenne de Lille. Ces structures travaillent ensemble pour promouvoir 
des projets artistiques pluridisciplinaires

Concerts dans l’estaminet
Dimanche 20 octobre / 17h / Musiques actuelles - Breakfast Club
Duo sensible et électrique, lauréat de Tour de chauffe.

Dimanche 15 décembre / 17h / Musiques actuelles - Corde
Aventures sonores pour ce solo violoncelle-machines où sont privilégiées les sensations et 
émotions. Gratuit



Accès :
Voiture : Autoroute Paris-Gand, sortie Château-quartier Flers-Bourg.
Transports en commun :  
• Métro Pont-de-Bois, bus 13 direction Mont de Terre, arrêt Faidherbe ou Liane 4, direction Hal-
luin, arrêt Château puis à pied
• Métro Fort de Mons : bus 13, direction Villeneuve d’Ascq Contrescarpe, arrêt Faidherbe.
 
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 €.
Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre
Tarifs du 28 septembre : 7 et 10 €
Tarifs de Prise directe : Lecture-spectacle de Rob Evans : 6 et 4 €
Lecture-spectacle Lichen : 8 et 5 €

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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Estaminet : ouvert le samedi et dimanche de 15h à 19h et pour chaque 
manifestation.  Il est tenu par l’association CarréRond.


