La Ferme d’en Haut
Expositions - Ateliers - Théâtre - Concerts - Jeune Public

Fabrique culturelle
Avril / Juillet 2022

Bienvenue

à la Ferme d’en Haut !

Construite au début du XVIIIe siècle, la
Ferme d’en Haut fut rénovée à l’occasion de
Lille 2004, Capitale Européenne de la culture
et transformée en Fabrique Culturelle.
Typique des Flandres, elle est construite
autour d’une cour et sa rénovation a permis d’allier des éléments de l’architecture
typique d’une ferme flamande : poutres faitières, murs en rouge-barre et des éléments
contemporains tels que l’architecture métallique dans notre salle d’exposition (ancienne
grange)

La Ferme d’en Haut tient son nom de l’opposition au Château de Flers qui se trouvait en
contrebas du village.
Les espaces créés : salle d’exposition, salle
de spectacle, ateliers, logements d’artistes,
studio d’enregistrement et l’estaminet permettent d’accueillir artistes en résidence,
expositions d’art contemporain, spectacles
pour le jeune public, concerts, pièces de
théâtres, ateliers...
Sans oublier nos ainés qui s’adonnent aux
djembés ou à des ateliers de cuisine proposés par la Maison des Ainés.
Un lieu de vie, de partages et de découvertes... Depuis peu, des carrés potagers gérés par les habitants du
quartier mais aussi une grainothèque font de
la Ferme d’en Haut une véritable ressource
pour notre ville nourricière.

À bientôt !
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Édito
08.04 • SPECTACLE
Oscar et la dame rose
par la Cie L’Étourdie

23.04 - 03.07 • EXPOSITION
Fragments par Sophie Helene,
Caroline Secq et Dadave

10.04 • CONCERT JAZZ
Marc DUCARNE quartet
« Larmes pour Sand Creek »

24.04 • SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Le Langage des oiseaux par la
Cie les Anges au plafond

15.04 • CONCERT POST PUNK
Structures + 1ère partie
Kill me Baby

26.04 • DOCUMENTAIRE
Europe et l’art nouveau

03.05 • CONTE
Burbure Paradis par la
compagnie Il était une fois

17.05 • THÉÂTRE
Toutes les choses
géniales - proposé par
la Rose des Vents
20.05 - 22.05 • WEEKEND UTOPIA
• Spectacle Mâchoire
d’âne et totems
• Ateliers animés par
Sophie Helene

04.06 • CONCERT
Décibels par les ateliers
jazz et musiques actuelles

14.06 - 19.06 • FESTIVAL
13ème édition du Festival
« Les Minuscules »

juin

05.06 • ANIMATIONS - ATELIERS
Rencontres au vert

24.06 • ATELIER DE DANSE
Recherche de complices pour le
bal rock avec La Ruse.

29.04 • CONCERT
22.04 • CONCERT ELECTRO ROCK Nuit d’Istanbul proposé par
Showcase Atlas Karma + Apollo Quatuor en liberté
Drama - Lauréats Tour de
Chauffe 2021

06.05 • THÉÂTRE D’IMPRO
Impro Fight par Lille Impro
08.05 • CONCERT JAZZ À VEDA
Louisett
10.05 • DOCUMENTAIRE
La Toscane de Louis But

10.06 • CONCERT DJ
Mr Bongo + 1ère partie
le Groove des familles
11.06 • CONCERT FOLK
Festival Cric crac !

02.07 • THÉÂTRE D’IMPRO
Impro Fight par Lille Impro
03.07 • CONCERT
Concert surprise !
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25.06 • BAL ROCK
Let’s dance en showcase
par La Ruse
29.06 • REMISE DE PRIX
Remise de prix régionaux
2022 du Crous de Lille

10.07 • CONCERT JEUNE PUBLIC
Dead as a dodo par la Générale
d’Imaginaire

juillet

Le fragment c’est aussi ce qu’il
reste de nous, de notre mémoire,
de nos actions, de ce que l’on
lègue aux générations qui nous
suivent. À l’heure où des milliers
de personnes sont physiquement
séparées les unes des autres par
des conflits armés, la culture nous
rapproche, elle est un des liens
qui nous unit. Elle nous apporte
réconfort, inspiration et espoir...
alors venez chercher votre fragment à la Ferme d’en Haut et à
très bientôt!

avril à juillet 2022

mai

Rire, vibrer et s’émouvoir ce sont
les promesses qui se cachent derrière chaque proposition de notre
programmation. Nous l’avons
voulue joyeuse avec notre 13éme
édition du festival Les Minuscules, qui vous plongera dans
un fabuleux moment d’évasion
et de bonne humeur grâce à nos
conteuses et conteurs et aussi
les comédiens de Lille Impro,
pour de nombreux fous rires! Nos
fragments sont éclectiques au travers de notre offre diversifiée de
spectacles : théâtre, conte, documentaire, bal, concert, théâtre
jeune public... Sans oublier nos
«Rencontres au vert» et notre
nouvelle grainothèque.

Agenda

avril

Morceaux choisis d’un objet cassé,
forme brève d’un texte apprécié
ou petit bout d’un ensemble de
notes de musique chacun trouvera
son fragment dans cette programmation du 2ème trimestre 2022.
Pas peu fière d’être partenaire de
lille3000 Utopia, La Ferme d’en
Haut vous accompagnera à la
découverte d’étonnants Fragments signés Caroline Secq,
Sophie Helene et Dadave, réunis
pour cette exposition éponyme.
Sublimes, ces œuvres conçues
à partir de déchets dénoncent
nos pratiques consuméristes et
résument parfaitement le propos
d’Utopia : aiguiser notre esprit
critique tout en nous émerveillant!

Avril
SPECTACLE
VEN

08
04

Oscar et la dame rose par la
Cie L’Étourdie
Lorsque Lucien, clown, arrive sur scène en
poussant un lit médicalisé, il est à la recherche d’Oscar, un petit garçon en pyjama
jaune qui vit à l’hôpital à cause d’une leucémie. Il découvre une série de lettres écrites
par l’enfant et décide de les partager avec
le public…
Une adaptation d’Éric-Emmanuel Schmitt,
qui aborde des sujets difficiles avec humour
et légèreté.

© Julien Saison

20h30

À partir de 10 ans

CONCERT JAZZ
DIM

10
04

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

Marc DUCARNE quartet « Larmes
pour Sand Creek »
Quartet jouant un jazz humaniste et engagé ;
tantôt coloré, tantôt énergique, en tous cas au
swing marqué !

17h

1ère partie Atelier jazz du CRR de Douai
Tarif 8€ ou 5€ - réservation auprès de
Jazz à Veda au 03 20 31 90 50

CONCERT POST PUNK
VEN

20h30

© Rod Maurice

15
04

Soirée old school à la Ferme !
Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

Structures + 1ère partie
Kill me Baby

Rage, douleurs physiques et émotions fortes
composent l’univers des 4 amiénois de Structures. Post punk ou rough wave comme ils
aiment se définir, le son est dur, il rentre dans
le vif.
Kill me baby, lauréat Tour de Chauffe, assure
la première partie. Ce quatuor lillois propose
de l’indie rock influencé autant par la scène
underground des années 90 que par l’esprit
glamour des seventies.
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Showcase Atlas Karma +
Apollo Drama Lauréats Tour de
Chauffe 2021

CONCERT ELECTRO POP ROCK
VEN

22
04

20h30

Atlas Karma, c’est de l’Urban Electro Pop, sauvage et
incandescente. La musique du trio se veut surprenante,
grisante et addictive.

Soirée performeurs scéniques à la Ferme !
Réservation au 03 20 61 01 46

© Elycia Husse

Apollo Drama, lui, vous embarque dans son univers
artistique résolument queer. L’electro-pop diva à la féminine masculinité pose les bases d’un style singulier
qui bouscule les codes.
Gratuit

Fragments par Sophie Helene,
Caroline Secq et Dadave dans le
cadre de lille3000 Utopia

EXPOSITION

© Camping des flots bleus, Caroline Secq

Sophie Helene, Caroline Secq et Dadave, SAM
artistes plasticiens, collectent et glanent 23
rebuts, débris sur des plages, des trot- 04
toirs, dans des stocks d’ordinateurs
usagés... De ces collectes naissent des
DIM
compositions, des sculptures, étonnants
03
témoins de nos consommations. Ils réalisent un état des lieux de la nature et 07
témoignent du « tout à jeter ». La beauté 15h
de ces compositions gêne et interroge. à 19h
Devenus à la fois créations artistiques
et patrimoine, elles représentent également notre héritage.
Vernissage le vendredi 22 avril à 18h.
Exposition visible le samedi et
dimanche de 15h à 19h
Ateliers gratuits animés par Sophie
Helene, sur réservation au 03 20 61 01
46, places limitées.
Samedi 23 avril de 15h à 17h : atelier
Larmes de sirène (création à base de
granulés en plastique)
Dimanche 24 avril de 15h à 17h :
les sacs plastiques à usage unique
s’impriment !

Entrée gratuite
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC
DIM

24
04

15h
et 17h

Dans un jardin de cabanes transparentes,
un oiseau dépose un message. Mais impossible de le décrypter. Que signifie-t-il ? D’où
vient cette langue ? Pour résoudre l’énigme,
il faut partir à l’aventure, se laisser envouter
par une langue inventée par des jumelles…
Voyage à la fois sonore et visuel où se mêlent
les musiques et les voix Tsiganes ou Inuits,
Dès 3 ans
les ombres et les dessins au fusain. Un
Durée 35 min spectacle ludique et poétique qui plonge le
spectateur dans l’univers magique des mots.
Tarif 6€ ou 4€
On les regarde alors s’ébrouer et s’envoler
Réservation au 03 20 61 01 46
comme des oiseaux…

DOCUMENTAIRE
MAR

26
04

20h

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46
CONCERT
VEN

29
04

20h

Spectacle Le Langage des oiseaux
par la Cie les Anges au plafond
dans le cadre de lille3000 Utopia

Europe et l’art nouveau

Les années 1900 représentent une des
époques les plus fascinantes dans l’histoire
de l’Europe. Le réalisateur Jean-Claude Herman propose un fabuleux voyage parmi huit
capitales européennes (Riga, Vienne, Budapest, Prague, Bruxelles, Paris, Nancy et Barcelone). Ces villes ont vu naître l’Art nouveau
qui se distingua comme un style puissant et
original de rénovation du langage architectural et des arts décoratifs. Un voyage étonnant
au royaume de toutes les exubérances de l‘Art
nouveau !

Nuit d’Istanbul proposé par
Quatuor en liberté
Ramazan Sesler, clarinette – Bulent Sesler,
Kanoun Hasan Demir, oud – Yasar Akpençe,
darbouka. Le souffle raffiné de la clarinette
nous mène des makams (mélodies) délicates
ou mélancoliques à l’euphorie des cadences
festives des tavernes du Bosphore. Un répertoire issu du patrimoine musical et une sélection de morceaux cultes des genres populaire
et classique turcs.
Tarif 12€ ou 8€
Réservation au 03 20 98 80 79
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Mai
CONTE
MAR

03
05

20h30

CONCERT JAZZ À VEDA
DIM

Burbure Paradis par la
compagnie Il était une fois,
proposé par l’association
BAVAR

08
05

17h

© Boivin Thomas

Il y a un roi, une reine, un grand père
qui travaillait à la mine, un autre qui
était épicier-confiseur. Il y a deux
grands-mères fofolles. Il y a de la musique, des chansons, un chemin d’écolier et une cour de récré. Et puis il y
deux conteurs : un ch’ti et un breton
qui font la ribouldingue entre Burbure
et Matigné- Ferchaux.
À partir de 7 ans
Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

Louisett
Néo Soul, funk hip hop décomplexé ;
Louisett est un groupe Rennais... 4 ans
après la sortie de leur 1er EP, l’inséparable duo de chanteuses fondatrices
du groupe se montre plus intimiste,
nuancé, propulsant véritablement la
complémentarité et la finesse de leurs
deux voix au premier plan. D’influences
américaines variées, en passant par la
soul et le hip hop, Louisett affirme aujourd’hui un style tout à fait personnel
et assurément francophone !

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

06 Impro Fight par Lille Impro
05 Deux comédiens s’affrontent en face à

VEN

20h30

face. Tous les coups sont permis ! Avec
ces virtuoses de l’impro, les temps
morts n’existent pas, les bons mots
fusent. Les thèmes sont donnés par le
public.
À partir de 7 ans

Réservation au 03 20 31 90 50
auprès de Jazz à Véda
Tarif 8€ ou 5€

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46
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DOCUMENTAIRE
MAR

10
05

La Toscane de Louis But
En route vers les villes magiques de Pise,
Lucques, Sienne et San Gémigniano et les
vignobles du Chianti. Vous y verrez les sublimes paysages de la campagne toscane.
Mais bien entendu, la Toscane c’est Florence,
cité musée avec ces fabuleux témoignages
architecturaux de la renaissance. Déambuler
dans les rues de Florence, c’est comme vivre
une sorte d’extase permanente, un choc émotionnel dans un décor insolite dont les noms
prestigieux résonnent aux oreilles : Duomo,
Baptistère, Ponte Vecchio, Galerie des Office.

20h

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

THÉÂTRE
MAR

À partir de 14 ans
Durée 1h

17
05

MER
© Bruno Dewaele

25
05

Toutes les choses géniales
Arnaud Anckaert / Théâtre du prisme
Comment aborder la dépression avec humour
et simplicité ? C’est le tour de force réussi par le
Théâtre du Prisme en prenant comme point d’encrage la liste de tous les petits bonheurs. La compagnie villeneuvoise s’empare du texte de l’Anglais
Duncan Macmillan. Remarquable de justesse et de
délicatesse, le comédien Didier Cousin nous offre ici
une ode à la vie en forme de stand-up participatif.
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Ce spectacle est programmé
dans le cadre du nomadisme
de La Rose des Vents, Scène
nationale Lille Métropole,
Villeneuve d’Ascq / La Ferme
d’en Haut.
Info et réservation :
03 20 61 96 96
www.larose.fr
Tarif 5€ à 21€

Weekend Utopia
Du 20 au 22 mai

Dans le cadre de
CONCERT TOTEM
VEN

Gratuit / places limitées
Réservation au 03 20 61 01 46

Dans l’écrin de verdure de notre jardin,
installés dans des transats, vivez une
expérience sonore inédite. Accompagnés d’instruments de musique sortis
de la Préhistoire et du Moyen Age, le
musicien Marti Uibo vous emmènera
dans des contrées musicales imaginaires dans son spectacle « Mâchoire
d’âne et totems ».

ATELIER - RENCONTRE
SAM

21
05

DIM

22
05

15h
à 17h

20
05

20h
et 22h

23 avril 
3 juillet 2022

Ateliers animés par Sophie Helene.
Samedi : atelier Larmes de sirène
(création à base de granulés en plastique)

hie

Sop

Dimanche : les sacs plastiques à usage
unique s’impriment !
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Gratuit / places limitées
Réservation au 03 20 61 01 46
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À la Ferme d’en Haut

Dans le
cadre de

268 rue Jules Guesde
59650 Villeneuve d’Ascq
www.lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Entrée Libre
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© Michel Kurst

Spectacle Mâchoire d’âne
et totems

Juin
CONCERT

ANIMATIONS - ATELIERS

DIM

04
06

16h30

Entrée gratuite

Décibels par les ateliers jazz
et musiques actuelles, proposé
par l’école de musique de
Villeneuve d’Ascq
Une pincée de jazz, quelques grammes
de pop et une bonne dose de rock,
Décibels est un concert dédié aux musiques actuelles qui égayera vos ouïes.

VEN

10
06

20h30

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

VEN

L’après-midi sera en grande partie
consacrée à la pratique du vélo.
Avec l’Association Droit au vélo, les
enfants pourront s’exercer à sa maniabilité et des conseils vous seront
donnés pour utiliser le vélo en ville.
Vous serez également aidés à la réparation de votre bicyclette par Les
Jantes du Nord. Un repair café animé
par le Jardin des bennes, du troc de
graines et une sortie en trottinette
seront également proposés.

15h
à 18h

05
06

Gratuit
Ouvert à tous et sans
réservation hormis le Repair
café au 03 20 61 01 46

Réservation au 03 20 91 64 88

CONCERT DJ

Rencontres au vert

Mr Bongo + 1ère partie le
Groove des familles
Depuis 1989, le collectif et label anglais Mr
Bongo se spécialise dans l’incroyable âge d’or
de la musique brésilienne, latine, africaine,
le jazz, la soul et la musique psychédélique,
pour en ressortir les meilleurs sons jamais
enregistrés. Les diggers résidents de Mr Bongo (Graham Luckhurst, Gareth Stephens, Ally
Smith et Ville Marttila) qui jouent uniquement
à partir de vinyles, transportent ces sons sur
les dancefloors du monde entier et diffusent
chaque mois leur émission de radio, Mr Bongo
Record Club.
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CONCERT FOLK
SAM

11
06

20h

FESTIVAL LES MINUSCULES

13ème édition du Festival
«Les Minuscules»

Festival Cric crac ! Concert
du groupe Ma petite + 1ère
partie élèves de Cric Crac Cie

Un festival autour des arts du récit
et de la parole pour les toutes petites
oreilles et aussi pour les grandes
oreilles qui les accompagnent. De
doux moments à partager en famille !
La sororité des femmes qui œuvrent
au quotidien et souvent de manière
invisible sur le terrain de la petite enfance sera célébrée et c’est bien une
équipe de filles et de gars engagé-es
qui préparent le festival qui se clôturera par un bal !

Cela fait maintenant plusieurs années que Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste, explore le
chant traditionnel poitevin avec une
fraîcheur déconcertante. Pour ce
tout nouveau quartet de musique à
danser, elle fait appel à trois musiciens aussi libres et aventureux
qu’elle. Les «deux Maxime», Dancre
et Barbeau, proposent des chemins
rythmiques hypnotiques redoutables. Thomas Fossaert, quant à
lui, maquille le saxophone en poisson pilote improvisateur. Le souffle
continu devient lyrisme, participant
à cette grande transe collective.
Plus habitués des bals, ils proposent pour l’occasion un format
concert qui vous fera sans nul doute
taper du pied.

Gratuit
Réservations impératives au
03 20 61 01 46 avec respect des âges
indiqués, jauge limitée.
Tout le programme mi-mai sur :
www.vachebleue.org

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

ATELIER DE DANSE
VEN

24
06

19h30
à 21h30

Recherche de complices
pour le bal rock avec
La Ruse
La compagnie a besoin de vous pour
guider le soir du bal les autres spectateurs (se laisser gagner par l’énergie de la musique, c’est le secret !).
À partir de 8 ans / Gratuit
Réservation au 03 20 61 01 46
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MAR

14
06

DIM

19
06

ATELIER DE DANSE
SAM

25
06

Let’s dance en showcase par
La Ruse
Des danseurs à l’énergie euphorisante et
contagieuse vous guideront aux 4 coins de
la piste pour un bal dans lequel vous danserez. Elvis, les Stones, en passant par David
Bowie, les Rita Mitsouko…Rien de tel que du
son rock pour vous lancer sur le Dancefloor !
Très accessible, le bal Let’s dance s’adresse
à toutes et à tous. Il ne faudra pas longtemps pour vous laisser happer par la fièvre
du rock et de la danse…tenues, coiffure ou
accessoires rock sont les bienvenus !

© Fréderic Lovino

20h30

À partir de 8 ans

Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

REMISE DE PRIX
MER

29
06

18h

Remise de prix régionaux 2022 du Crous de Lille
Chaque année, le Crous de Lille Nord-Pasde-Calais impulse différents concours, qui
permettent aux étudiants d’exprimer leurs
talents dans les domaines de l’écriture, la
photo, le film court, la bande dessinée, la
danse, la musique, le théâtre.

12

Gratuit
Information et réservation au
Crous de Lille : 03 74 09 12 01

Juillet
Impro Fight par Lille Impro

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
SAM

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. Les thèmes sont
donnés par le public.

02
07

20h30

À partir de 8 ans
Tarif 8€ ou 5€
Réservation au 03 20 61 01 46

Concert surprise !

CONCERT

Venez profiter des beaux jours dans la cour de la Ferme d’en Haut, l’occasion de
venir visiter l’exposition Fragments pour son dernier jour, profiter de la terrasse
de l’estaminet ou encore se prélasser à l’ombre de ses arbres, le tout sur fond
d’ambiance résolument décalée. Ambiance festive et décontractée garantie !

DIM

03
07

16h

Gratuit et sans réservation

Dead as a dodo par la Générale
d’Imaginaire, dans le cadre de
lille3000 Utopia

CONCERT JEUNE PUBLIC

Avec ce spectacle, Claire Rolain & Julien Tortora célèbrent en musique les espèces en
voie de disparition : Rhinocéros de Java, Loup
rouge, Baleine boréale, Otarie du Japon...
Dès 9 ans
Dans cette version jeune public, les artistes
prennent la parole pour inviter les enfants à Durée 45 min
© Younoussa Diallo et Antoine Rousé
un voyage en forme de conte musical. Plaines,
sommets, océans, glaces... Il et elle partent Tarif 6€ ou 4€
visiter tous les lieux de vie du monde, en Réservation au 03 20 61 01 46
musique.
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DIM

10
07

17h

Ateliers
Développement Durable
Les samedis de 10h à midi
Samedi 9 avril
Faire une cuisine Petit budget
Samedi 30 avril
Zéro déchet dans la salle de bain
Samedi 14 mai
Apéritif Zéro Déchet
Samedi 21 mai
Bébé Zéro Déchet
Samedi 11 juin
Fabrication de shampoing
et déo douche
Gratuit, renseignement et
réservation au 03 20 43 19 50
Scannez ce QR Code pour
accèder au site de la ville :

Les Beaux Dimanches de l’estaminet
L’Estaminet, animé par le collectif CarréRond est
ouvert les samedi et dimanche de 15h à 19h ainsi
que lors de chaque manifestation accueillie à la
Ferme d’en Haut. Il est composé de 4 associations :
Les Fées Riaient (1er dimanche du mois), Cordillera
(le second), Cantabile (le troisième), et L’Antre du
jeu (le samedi).
L’Antre du jeu qui propose des samedis après-midi
ludiques avec jeux de société en libre-service.
Dimanches 3 avril, 1er mai, 5 juin de 16h à 18h30
/ Scène ouverte dédiée aux arts de la parole,
conteurs, slameurs, poètes, romanciers, comédiens
partagent avec vous des trésors de mots…
Dimanches 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet de 16h
à 18h30 / Répétitions publiques musicales, expositions et temps de lectures.
Dimanche 17 avril, 15 mai et 26 juin de 16h-18h30
/ Animations origami ou Karaoké.
Pour tout renseignement, contacter l’association
CarréRond : CarréRond.asso@gmail.com

La Ferme d’en Haut développe
plusieurs projets d’action culturelle :
Les compagnies suivantes
seront en résidence ce trimestre
à la Ferme d’en Haut :
Quanta avec le projet de
spectacle Café poubelle
Atlas Karma et Apollo Drama
pour Tour de Chauffe
l’Atelier2 pour Entre lacs.

Visites et ateliers autour des expositions Zoom sur
l’illustration et Fragments pour les écoles et les
centres de loisirs villeneuvois, Classe spectacle
pour 2 classes de primaire.
Le centre thématique « Les apprentis cinéastes »
par l’OMJC.
Accompagnement des habitants du quartier pour
gérer l’espace potager Carréo.
Accueil des ateliers de cuisine, de djembé et lecture
proposés par la Maison des Ainés de la ville.
Contrat de ville avec la Fabrique à rêves, en partenariat avec différentes structures situées dans le
quartier Pont de Bois.
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Infos pratiques
Catégories

Tarifs

La Ferme d’en Haut propose :
• Un tarif plein
• Un tarif réduit : Pour les moins de
18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emplois, bénéficiaires de
l’allocation adulte handicapé à taux plein,
détenteurs de la carte crédit-loisirs sur
présentation d’un justificatif à jour.

1 Spectacles, théâtres, concerts,
conférences

8€ / 5€

2 Spectacles jeune public

6€ / 4€

Paiement

À la Ferme d’en Haut : Chèque ou espèces
L’accueil et la billetterie en salle de
spectacle-concert ouvrent uniquement
lors des représentations, 30 minutes
avant l’horaire de début sous réserve de
places disponibles.

Exposition

Comment venir ?

Visite libre sans réservation le samedi et
dimanche de 15h à 19h, visite de groupes
sur réservation au 03 20 61 01 46. Gratuit

En voiture :
Depuis l’autoroute Paris-Gand, sortie
Château-quartier Flers-Bourg.

Personnes à mobilité réduite

En transport en commun :
• Métro Pont de Bois puis bus 13, direction
Mont de Terre, arrêt Faidherbe.
• Liane 4, direction Halluin, arrêt Château
puis 5mn à pied.
• Métro Fort de Mons puis bus 13, direction
Villeneuve d’Ascq Contrescarpe, arrêt
Faidherbe.

Des places adaptées pour les personnes
en fauteuil roulant vous sont réservées.
Afin d’organiser votre accueil dans les
meilleures conditions, nous vous prions de
bien vouloir vous signaler auprès de notre
accueil.

La Ferme d’en Haut
Fabrique culturelle
268 rue Jules-Guesde - 59650 Villeneuve d’Ascq
Nous joindre : 03 20 61 01 46
Nous écrire : lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr
lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
Facebook : La Ferme d’en Haut
En conséquence de la crise sanitaire, l’entrée de la Ferme d’en Haut sera soumise
aux directives nationales en vigueur.
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