
la Ferme d’en Haut

Janvier / 
mars 2020

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

TRIO FORGE + ATELIER JAZZ DU CRD 
DE TOURCOING proposé par Jazz à Véd’A
Le Trio Forge développe depuis 2013 son 
jazz autour de trois personnalités : Sébastien 
Dewaele à la batterie, Sébastien Dochy à la 
contrebasse, et Pierre Cretel au piano.
Ils se mettent au service de compositions 
originales influencées par le jazz et par 
divers courants de la musique classique.
Le groupe est heureux de vous présenter 
son nouvel album « Shifumi ».
Réservations au 03 20 31 90 50

La Réunion, grand reportage de Sergio 
Cozzi présenté par Découvertes
Sillonnez l’île de la Réunion, volcan dont 
le point culminant atteint les 3 070 m 
d’altitude. Le peuple chérit ce site imprévisible 
qui transforme le paysage en permanence. 
Sur l’île, chaque ethnie vénère sa divinité en 
l’honorant d’une multitude de manifestations. 
Toutes les communautés savent vivre leur 
différence dans le respect des traditions. 
Venez découvrir un film profondément 
humain !

Dimanche 12 janvier / 17h / Concert Jazz

Mardi 21 janvier / 20h / Documentaire

Vendredi 24 janvier  / 18h / Atelier développement durable

La réalisation de cosmétiques naturels
Découvrez comment consommer différemment les produits de beauté avec un minimum 
de déchets. Vous apprendrez à décrypter les étiquettes de vos produits cosmétiques et à 
faire un choix sur les alternatives possibles. 
Vous réaliserez un baume de karité.
Gratuit. Réservations obligatoires au début du mois de janvier au 03 20 43 19 50
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janv/fév

Du 1er février au 19 avril 2020

La mécanique du livre : 
contempler, toucher, faire 
Exposition collective par l’association 
La feuille.
Venez taquiner les repères que vous 
avez du livre, créer des étonnements, 
du mouvement, du jeu… expérimen-
ter la fabrication comme narration, 
mettre les mains dans le moteur… 
du livre. 

Ouverture le vendredi 31 janvier à 18h30

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

Ateliers 
Dimanche 16 février de 15h à 17h : le livre comme paysage
Samedi 14 mars de 15h à 17h : le livre multiple
Dimanche 5 avril de 15h à 17h : le livre en mouvement
Ateliers tout public à partir de 8 ans. 
Réservations obligatoires places limitées au 03 20 61 01 46. Gratuit.

exposition

Samedi 1er février  / 20h30 / Théâtre d’improvisation

IMPRO FIGHT par Lille Impro 

Deux comédiens s’affrontent en face à face. Tous les coups sont permis !
Avec ces virtuoses de l’impro, les temps morts n’existent pas, les bons mots fusent.
Ce format d’improvisation 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 remporte la victoire…
Vous pensez les piéger ? Détrompez-vous, ils jubilent devant la difficulté́.
Dès 8 ans.
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Ateliers design avec Dométhilde Majek de Rives Nord

Mettez-vous dans la peau du designer et découvrez son métier par une pratique collaborative. 
Vous aurez un aperçu du monde dans lequel nous vivons et de la manière dont nous pouvons 
le façonner. 
Les techniques abordées permettent aux enfants : de s’initier au design, de travailler de façon 
collaborative, de manipuler, essayer, échanger, transformer, trouver des solutions.
Aucun matériel nécessaire, vêtements confortables.
Atelier proposé dans le cadre de Lille Métropole 2020, Capitale mondiale du design.
Dès 7 ans. Réservations obligatoires au 03 20 61 01 46. Gratuit.

PRINCESSE DE PAPIER par la compagnie Balles et Pattes

C’est un grand pays gris et plat qui s’anime 
au fur et à mesure qu’on le raconte. Pays où 
se cachent les pas de la petite Princesse Ennui, 
grise et jolie…
Un jour, un garçon rompt cette monotonie 
avec des livres.
Un conte plein de finesse et de poésie, que 
nous font découvrir deux conteurs facétieux, 
attendrissants et drôles à force de prendre 
leur mission au sérieux. Entre conte, magie 
et marionnettes.

Spectacle proposé dans le cadre de l’exposition trimestrielle La mécanique du livre : 
contempler, toucher, faire.
Dès 18 mois. 35 minutes. Réservations obligatoires, places limitées.

Samedi 1er et dimanche 2 février / de 15h à 18h/ ateliers

Dimanche 9 février / 17h / Conte et magie /Jeune public 

Février

Réalisation de bougies de massage pour se réchauffer l’hiver.

Découvrez la douceur des bougies de massage pour hydrater en profondeur votre peau 
et éveiller vos sens. La cire se transforme en huile de massage à basse température.
Réservations obligatoires au début du mois de février au 03 20 43 19 50. Gratuit.

Samedi 15 février / 10h / Atelier développement durable
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LE BRUIT DES DOFS + ATELIER JAZZ DE LA MADELEINE proposé par Jazz à Véd’A

Le Bruit des Dofs, c’est le bruit du monde, le bordel dans nos têtes. Une musique qui 
entraine… dans une spirale infernale, comme un lancinant dérèglement de tous les sens. 
Le trio vient vous présenter son nouvel album, un jazz expérimental, imprégné de rock 
progressif, puissant et organique.
Réservations au 03 20 31 90 50.

Dimanche 16 février / 17h / Concert Jazz

Samedi 7 mars / 21h / Concert de métal

BLACK BOMB A + NOISE EMISSION CONTROL

BBA propose une musique mêlant la 
rébellion du punk, l’énergie du hardcore et 
la puissance du thrash depuis 23 ans.
La recette est d’une efficacité absolue : une 
section rythmique puissante et groovy, des 
riffs à décorner les bœufs, le tout chapeauté 
par deux chants étonnants : tandis que 
l’un racle les tréfonds des abysses, l’autre 
s’envole dans les aigus.
Une musique moderne, efficace et sans 
compromis.

En 1ère partie : Les Noise Emission Control proposent une musique énergique 
alliant rock, punk et hard-rock donnant à leur « High Energy Rock » un côté sauvage, 
du dynamisme à l’état pur.

Fév/mars

      
Durant ce mois de mars : ateliers, expositions, rencontres, spectacles pour explorer 
plusieurs parcours de femmes.

Dimanche 8 mars / De 16h à 20h / Journée internationale des droits de la 
femme à l’Estaminet et en salle de spectacles
16h : Ouverture de l’exposition Vibrations de femmes de Julie Aguayo : gravure, 
peinture et dessin, visible jusqu’au 3 mai dans l’Estaminet.  
17h : Mot d’accueil et lecture-spectacle Gaëlle, chroniques de la féminité par la 
compagnie de théâtre La Femme et l’Homme debout.

 …/…

Féminin pluriel
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Mars
      

L’arrivée à l’âge adulte n’est pas tendre avec les désillusions professionnelles, 
heureusement il y a l’amour ! Mais la question des enfants se pose… Et si on n’en 
veut pas ? Parfois, on en veut et on ne peut pas. Comment est-on heureux alors ?
Texte et mise en scène de Lyne.k., avec Audrey Chamot. 

18h45 : Apéro-lecture-musique par Cordillera dans l’Estaminet

Samedi 14 mars / 20h30 / Théâtre
UNE VIE BIEN RENGER D’ADOLPHA avec Corinne Masiero ou Sophie Cornille à 
la lecture, Adolpha Van Meerhaeghe au chant et Louise Bronx à l’illustration sonore.

« Adolpha a connu des horreurs que je ne souhaite à personne, mais Adolpha a su se 
servir de son énergie, de son talent bien spécial d’écrivaine pour faire de ses expériences 
un héritage qu’elle nous offre.
Adolpha c’est un personnage cash, sans demi teinte, brut de décoffrage, brusque dans 
ses emportements et ses réflexions, mais Adolpha ne ment pas et elle nous donne une 
leçon de vie exceptionnelle.
C’est pour toutes ces raisons que j’ai souhaité très fort faire connaître et partager ce 
recueil inattendu, hors du commun et magnifique, le témoignage d’une «Sans Dents» 
qui crie haut et fort qu’elle a le droit d’exister» Corinne Masiero.
Dès 15 ans.

Vendredi 27 mars / 20h30 / Seule en scène
EN PLEINE MÈRE de Mélanie Sandt par Jardin Cour Diffusion

« Quoi de mieux qu’une semaine de ski, en famille, pour se ressourcer, 
se détendre et fêter le nouvel an ? Rien selon elle ! Car tout est 
complètement organisé ! Elle a pensé à tout pour que ce séjour soit parfait 
avec ses deux enfants, son mari et... Sa mère ! Et quand on est mère et que 
sa propre mère, qui est bien décidée à se mêler de tout, absolument de 
tout, fait également partie du voyage... Une tempête est imminente voire 
un vrai raz de marée ! 

Samedi 28 mars / 18h / Apéro poétique féminin-masculin proposé par la 
médiathèque municipale Till l’Espiègle

Pour le plaisir d’écouter, pour le plaisir de lire. Ses propres poèmes ou ceux des autres
Petits et grands. Prenons le temps de poétiser. Ensemble !

Avec la présence d’un éditeur indépendant d’ouvrages littéraires et poétiques !

Gratuit

Féminin pluriel 



7

MICHEL CONNECTION QUARTET + BLUE NOTE BIG BAND
proposé par Jazz à Véd’A

Un tout nouveau projet issu de la rencontre de 
deux musiciens qui partagent aussi une même 
passion musicale :
Misja Fitzgerald Michel à la guitare a étudié auprès 
de François Jeanneau puis Jim Hall, Billy Harper et 
Kenny Werner à la New School de New York.
Philippe Michel, pianiste, transmet son amour du 
jazz aussi bien sur scène que dans un amphi. 
Ils seront épaulés par la contrebasse charpentée 
d’Yves Torchinsky et le drumming à la fois puissant 
et tout en finesse de Jean-Luc Landsweerdt.

En 1ère partie : Blue Note Big Band dirigé par Jocelyn Lapôtre. 
Réservations au 03 20 31 90 50.

Dimanche 15 mars / 17h / Concert jazz

mars

      
Dimanche 15 mars / De 15h à 18h / 

Animations autour de la thématique du développement durable :
De 15h à 17h : Repair café. Atelier de réparation de vos outils, appareils 
électroménagers… en partenariat avec l’association Le jardin des bennes. 
Vos vélos pourront également être réparés et réglés, en partenariat avec l’association 
Les jantes du Nord.

De 15h à 18h : Atelier de création de pâte à modeler 
d’hiver, animé par La Fabidule.

De 15h à 18h : Atelier «Fabrique ton kit à champi.» animé 
par Les Saprophytes.
Découvre le fascinant monde des champignons et fabrique 
un kit de culture de pleurotes.

Inscriptions pour le Repair café auprès du service 
Développement durable
au 03 20 43 19 50.

Ateliers tout public. Gratuit.

Repair Café et ateliers

Création de pâte à modeler par La Fabidule
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Fête de la Saint Patrick, un petit tour en Irlande, ça vous tente ? 
THE BRITCHES + ORMUZ + TURFU

Venez habillés aux couleurs de l’Irlande : la couleur 
verte, pour cette fête populaire, autour de musiques 
traditionnelles irlandaises avec The Britches et Ormuz 
en début de soirée, suivi du groupe Turfu mêlant 
musiques folkloriques et électro.

Mardi 17 mars / 20h / Concert Musique Folk

Mardi 24 mars / 20h / Documentaire

FESTIVAL CarréRond – 5ème édition
Samedi 21 et dimanche 22 mars
Musique, théâtre, après-midi récréatif, jeux, chorale, contes, exposition… De quoi 
passer un beau moment en famille ou entre amis ! 
Rétrospective de toute l’activité réalisée en 2019 par le Collectif CarréRond composé 
des associations Cantabile, Les Fées Riaient, L’Antre du Jeu et Cordillera.
Samedi 21 mars de 14h à 17h30 : Après-midi récréatif avec jeux, théâtre d’enfants, 
contes, goûter…
18h : Apéro-vernissage, rétrospective des expositions présentées dans l’estaminet en 2019.
19h: Répétitions publiques musicales  / chansons à texte, rock et musiques du monde.
Dimanche 22 mars à partir de 14h30 : Après-midi multiculturel avec du chant 
choral par Cantabile et du théâtre avec Les Fées riaient.

Bar et petite restauration 
Entrée gratuite. Tout public.
Informations : carrerond.asso@gmail.com

mars

Madagascar, grand reportage d’Eric Lorang 
présenté par Découvertes

À travers les yeux du réalisateur de ce reportage, Mada-
gascar dévoile de façon parcellaire la problématique 
d’une île immense extrêmement riche dont la population 
est pourtant classée comme une des plus pauvres au 
monde. Et pourtant, en sillonnant cette île, on prend la 
mesure de la richesse de la terre, on se pâme devant des 
paysages aptes à satisfaire les voyageurs les plus exi-
geants ; plages paradisiaques, reliefs enchanteurs cachant, 
là une véritable forêt de pierre, ici une vallée traversée d’un fleuve languissant... 
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Vendredi 27 mars / 10h / Atelier développement durable

Dimanche 29 mars / 17h / Cirque et textile, chant et objet/jeune public

Samedi 28 mars / 20h / Concert / musique classique

Quatuor en liberté propose le Quatuor Akilone et leurs amis : 
« NUIT TRANSFIGURÉE »

Un concert mo-nu-men-tal pour terminer la 
saison «La Nuit» en apothéose. Le quatuor 
Akilone et leurs amis vous offrent une Nuit 
transfigurée, avec le formidable sextuor à 
cordes de Schöenberg qui illumine la nuit et 
évoque la rédemption de l’amour, sur 
le beau texte du poète Richard Dehmel. Ils 
accompagneront Beethoven vers sa nuit musi-
cale, avec l’opus 131, le rêve de tout organisa-
teur de concert, le quatuor emblématique du 
compositeur. Une musique rédemptrice dans 
tous les sens du terme.

Réservations : 03 20 98 80 79 ou bersy.jeanclaude@orange.fr.

Atelier de fabrication de produits ménagers naturels
Vous découvrirez les avantages du faire soi-même, les ustensiles nécessaires, les ingrédients... 
Vous réaliserez une lessive et un nettoyant multi-usage que vous emporterez.
Réservation au début du mois de mars au 03 20 43 19 50. Gratuit.

TOIICI & MOILÀ par La Bicaudale

L’une vit dans une coquille-cube 
anguleuse qui laisse échapper des 
sons. L’autre voyage, et porte un 
cocon-rond moelleux tout à fait 
silencieux.
En arrivant ici, chacune pensait avoir 
trouvé l’endroit idéal pour s’installer, 
mais... y a-t-il de la place pour deux ? 
Comment faire cohabiter rond et 
carré ? C’est toute une géométrie du 
langage qui est à inventer.
ToiIci & MoiLà est un spectacle de nouveau cirque qui joue avec les formes, les couleurs et 
les sons, pour parler aux petits et à leurs familles de la différence, du territoire et du partage.
De 18 mois à 5 ans. 35 minutes + temps d’exploration sensorielle.

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

- Visite et atelier autour de 
l’exposition La mécanique du 
livre : contempler, toucher, faire 

par l’association La feuille pour les écoles et les centres de loisirs 
villeneuvois.

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

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

- Accompagnement des projets Tour de Chauffe et Parkings-
Parlands-Parcours de la compagnie La Lune qui gronde avec le 
réseau des Fabriques culturelles / MEL.

- Dans la thématique Féminin pluriel : ateliers d’art brut menés par 
Adolpha Van Meerhaeghe avec les centres sociaux de Villeneuve 
d’Ascq en amont du spectacle Une vie bien renger d’Adolpha.

- Dans la thématique Féminin pluriel, visites guidées au LaM autour 
de femmes artistes pour des groupes des centres sociaux.

- Action d’éveil culturel dans deux structures petite enfance de 
la ville, en amont du festival jeune public Les Minuscules en juin.
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L’Estaminet, animé par le collectif CarréRond 
est composé de quatre associations : Cantabile, 
Cordillera, Les Fées Riaient et L’Antre du jeu. Il 
est ouvert les samedis et dimanches, de 15h 
à 19h, ainsi que lors de chaque manifestation 
accueillie à la Ferme d’en Haut. 

Dimanche 12 janvier / 16h-18h30 / 
Répétition publique musicale de Plastik 
Tropique, le ukulélé dans tous ses états.
Livres à vous : « À table » lectures par 
Fernando Sanchez.
Ouverture de l’exposition Musique de 
Anne Ward à 16h30 visible jusqu’au 1er 
mars : « Je suis aquarelliste, collagiste, illus-
tratrice, j’avais envie de mettre en scène 
des musiciens en mélangeant photos, 
collages, peinture et vielles partitions. » 

Dimanche 19 janvier / 16h-18h30 / 
Atelier de création : Cantabile a besoin de 
vous et recherche le dessin de l’affiche du 
concert du 29 mai 2020. Un cadeau sera 
remis au gagnant. Plus d’information sur la 
page Facebook de la chorale.

Dimanche 2 février et 1er mars / 
16h-18h30 / Dimanches féériques : Scène 
ouverte dédiée aux arts de la parole : 

conteurs, slameurs, poètes, romanciers, 
comédiens partagent avec vous des trésors 
de mots…

Dimanche 9 février / 16h-18h30 / 
Répétition publique musicale : Les joyeux 
mutins, la chorale des chansons du monde 
militant.
Livres à vous : « La nuit » lectures par 
Fernando Sanchez 
Exposition Musique de Anne Ward à 16h30 
visible jusqu’au 1er mars.

Dimanche 16 février / 16h-18h30 / 
À quelques jours du Nouvel an chinois, 
atelier d’initiation à la calligraphie chinoise 
et création de masques japonais.

Dimanche 15 mars / 16h – 18h30 / 
Karaoké
Venez chanter entre amis ou en famille 
sur la scène de l’Estaminet de la Ferme 
d’en Haut.

Gratuit
Renseignement : 
carrerond.asso@gmail.com

Les beaux dimanches de l’Estaminet

La compagnie Quanta sera en résidence ce trimestre pour la création du spectacle 
Des fleurs dans le pavé (titre provisoire), théâtre. La compagnie reviendra en 
résidence en avril et en mai. Elle présentera le spectacle le mardi 19 mai à 20h30.

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



Accès :
Voiture : Autoroute Paris-Gand, sortie Château-quartier Flers-Bourg.
Transports en commun :  
• Métro Pont-de-Bois, bus 13 direction Lille-Five, arrêt Faidherbe ou Liane 6, direction Constres-
carpe, arrêt Château puis à pied
• Métro Fort de Mons : Liane 6, direction Constrescarpe, 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 €.
Horaires de l’exposition : samedi et dimanche de 15h à 19h. Entrée libre

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 dimanche de 15h à 19h et pour chaque manifestation. Il est tenu par l’association 
Carré rond.


