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La Ferme d’en Haut tient son nom de l’oppo-
sition 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 per-
mettent d’accueillir artistes en résidence, 
expositions d’art contemporain, spectacles 
pour le jeune public, concerts, pièces de 
théâtres, ateliers...
Sans oublier les ainés qui s’adonnent aux 
djembés ou à des ateliers de cuisine propo-

sés par la Maison des Ainés.
Depuis peu, des carrés pota-
gers 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 !

Édito Agenda
septembre à décembre 2022

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 per-
mis d’allier des éléments de l’architecture 
typique d’une ferme flamande : poutres fai-
tières, murs en rouge-barre et des éléments 
contemporains tels que l’architecture métal-
lique dans notre salle d’exposition (ancienne 
grange)

Se reconnecter à la nature 
c’est oser se reconnecter à soi. 
Nos quotidiens sont soumis 
à l’impératif temps et nous 
nous perdons parfois dans des 
environnements aseptisés. Il 
nous faut ralentir, reprendre 
conscience des réalités et en 
cette rentrée accepter de vivre 
l’essentiel. Pour cela nous vous 
proposons de nous « remettre 
au vert » à travers la nouvelle 
exposition consacrée aux arts 
numériques Reconnexion à la 
nature  du 17 septembre au 11 
décembre. Plongez et observez 
le vivant qui nous entoure : 
éléments, animaux, végétaux 
par le regard des artistes que 
nous avons conviés.
Pour accentuer les bénéfices de 
votre reconnexion aux vivants 
et baisser votre stress, nous 
vous avons concocté une pro-
grammation pour ce dernier tri-
mestre 2022 faites d’émotions 
et de pistes pour reprendre les 
rênes de votre quotidien. 
Nous accueillons deux dates du 
festival de musiques actuelles « 
Tour de chauffe » mais aussi du 
jazz, de l’électro et Asian Dub 
Foundation pour reconnecter 
les rythmes de la musique aux 
battements de votre cœur. Ces 
rythmes dans lesquels nous 
vous entrainons seront aussi 
ceux des ciné-concerts origi-
naux et intenses. Nous vous 
laissons découvrir toutes les 
dates à venir au fil des pages.  
Puisque nous faisons partie 
d’un tout, nous ne pouvons 
plus nous penser en dehors 
de la nature. Notre besoin de 
reconnexion nous imprègne 
et implique ainsi de renouer 
avec nous-même, la terre, les 
espèces vivantes, l’air... Alors 
ressourcez-vous avec nous et 
profitez des bienfaits de notre 
nouvelle programmation !

Bienvenue
à la Ferme d’en Haut !

Un lieu de vie, de partages et de découvertes...

septem
bre

octobre
novem

bre

16.09 • CONCERT ÉLECTRO
La Teuf des Familles / Bárbara 
Boeing + Le Groove des 
Familles

17.09 - 18.09 • JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Animations - Spectacle 

15 & 22.10 • FESTIVAL
Tour de chauffe

06.10 •  CONCERT RAGGA DUB 
Asian Dub Foundation 
+ 1ère partie Scratchattic

17.09 - 11.12 • EXPOSITION
Reconnexion à la nature

28.09 & 1.10 • CINÉ SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC
Quitter son caillou de Victoria 
Follonier et Elie Blanchard, sur 
une musique d’Erwan Raguenes

18.10 • DOCUMENTAIRE
Le Ladakh, chroniques du 
changement, de Michèle et 
Jean MEURIS

10.11 • THÉÂTRE
En Pleine mère par Cécile 
Berland

22.10 • ATELIER DE CUISINE
par L’association des jardiniers 
de Villeneuve d’Ascq

20.09 • CINÉ CONCERT
Long Week End, par Tim 
Fromont Placenti

23.09 • THÉÂTRE D’IMPRO
Impro Fight par Lille Impro

02.10 • ANIMATIONS - ATELIERS
Rencontres au vert

09.10 • CONCERT JAZZ
Miguel Castro Quartet proposé 
par Jazz à Véd’à

15.10 • CONCERT MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE 
Ours Samplus + 1ères parties 
Neist Season + Adahy

22.10 • CONCERT OVNI - ROCK
Peter Kernel + 1éres parties 
Trobar Clus + The Psychotic 
Sidewinders

23.10 • CINÉ CONCERT ÉLECTRO 
WORLD - JEUNE PUBLIC
Escales par Maclarnaque

29 & 30.10 • WEEK-END HALLOWEEN 
Spectacle d’hypnose, magie et 
mentalisme: Hallucination avec 
Rémy Berthier
+ Animations

05.11• THÉÂTRE D’IMPRO
Impro Fight par Lille Impro

13.11 • CONCERT JAZZ
Nubë proposé par Jazz’à Véd’à

20.11 • SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
Toiici & Moilà de la Cie La 
Bicaudale

22.11 • DOCUMENTAIRE
La Patagonie - le souffle de 
Darwin- De Pierre Marie 
HUBERT 
26 - 27.11 • ATELIERS
par l’association d’Anatole à 
Guernouillard

29.11 • CINÉ CONCERT
Le Guerrier silencieux 
Réalisé en 2009 par Nicolas 
Winding Refn 

décem
bre16.12• THÉÂTRE D’IMPRO

Impro Fight par Lille Impro

04.12 • SPECTACLE JEUNE 
PUBLIC
Longues jupes et culottes 
courtes, par la Cie L’Estafette

Gérard CAUDRON
Maire de Villeneuve d’Ascq

Dominique FURNE
Conseillère municipale 
déléguée à la culture

10.12 • CINÉ CONCERT
Lucky Star [L’Isolé] de Frank 
Borzage  

11.12 • CONCERT JAZZ
Mathias Deram Trio proposé 
par Jazz à Véd’à
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Septembre
VEN
16
09

DIM
18
09

CONCERT ELECTRO GROOVE

CONCERT FANFARE

EXPOSITION NUMÉRIQUE

20h30

16h
et 17h

15h
à 19h

La Teuf des Familles / Bárbara 
Boeing + Le Groove des Familles

Marching Band  

Reconnexion à la nature

Bárbara Boeing est un nom de premier plan 
sur la scène électro brésilienne indé actuelle. 
Depuis plus de dix ans, elle approfondit une 
recherche musicale diversifiée avec des sets 
qui traversent les rythmes et les époques 
les plus variés, allant de la House au Zouk, 
du Disco à la Cumbia... Elle est également 
l’une des fondatrices d’Alter Disco, collectif 
devenu symbole de liberté d’expression et 
des changements des stéréotypes sociaux.

La fanfare Le Marching Band de 
Marcq est un orchestre composé 
d’une trentaine de musiciens qui vous 
emmèneront dans un répertoire varié, 
composé de variété française, de 
musique pop et de bandas !

Dans cette exposition consacrée aux 
arts numériques, les artistes explorent 
la palette de techniques qu’utilise cet art 
: impression 3D, vidéo, réalité virtuelle, 
hologramme, réalité augmentée… pour 
observer le vivant qui nous entoure : 
éléments, animaux, végétaux.
Yuliya Makogon, Julie Evereart, Annaëlle 
Oestreich, Stéphane Cabée, Amandine 
Augustak, Sabrina Ratté et Adrien M & 
Claire B nous invitent à découvrir les 
éléments auprès desquels nous vivons 
et nous interrogent sur nos liens avec les 
autres organismes vivants.
Sera proposé également un parcours 
d’affiches à observer en réalité augmentée 
dans le quartier Pont-de-Bois. Il révélera 
une vie animale cachée en ville.

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Vernissage le samedi 17 septembre à 
17h.
Exposition visible le samedi et 
dimanche de 15h à 19h et sur 
réservation pour les groupes en 
semaine au 03 20 61 01 46.

SAM
17
09

DIM
11
12

SAM
17
09

CONCERT - TRANSHUMANCE CHORALE

20h

L’Armée du Chahut 
par la Roulotte Ruche
D’abord, on les aperçoit, silhouettes 
singulières disséminées dans la foule 
et qui se rassemblent… Et puis, c’est 
comme un premier cri, un premier 
chant, un premier ronronnement… 
Suivi par un autre, puis un autre. 
Insensiblement, le chant enfle, gonfle 
et devient puissant, un murmure qui 
devient chahut…

Atelier Archi brodée par les ateliers 
d’ Alouette lulu
Les brodeurs en herbe réaliseront un 
petit coussin brodé inspiré de l’obser-
vation de l’architecture de la Ferme 
d’en Haut. 

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 & dimanche 18 sept.

SAM
17
09

Gratuit /à partir de 7 ans

Réservation au 03 20 61 01 46

ATELIER - RENCONTRE

15 h à 
17h30

Gratuit / sans réservation

Départ de la cour du Château de Flers, 
chemin du Chat Botté.

Visite guidée de la Ferme d’En Haut, 
suivez le guide !

DIM
18
09

VISITE 

14h

Gratuit / sans réservation

Entrée gratuite
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MAR
20
09

MER
28
09

VEN
23
09

CINÉ-CONCERT CINÉ SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

20h30

15h

20h30

Octobre

Quitter son caillou de Victoria 
Follonier et Elie Blanchard, sur 
une musique d’Erwan Raguenes

Impro Fight 
par Lille Impro

Une magnifique performance à la fois 
documentaire, cinématographique et 
musicale pour évoquer des expériences 
de départ, d’arrivée ou de voyages inté-
rieurs. Une écrivaine-anthropologue, un 
danseur-chorégraphe, une chanteuse 
lyrique, une agricultrice et un astronaute 
nous parlent de leur enfance et des évé-
nements qui ont marqué leur vie, mais 
aussi des obstacles qu’ils ont dû franchir 
pour suivre leurs rêves. Ces récits in-
times, livrés à hauteur d’enfant, viennent 
rencontrer des images et des sons fabri-
qués sur scène, jusqu’à construire un 
véritable film en direct ! Tout en poésie, 
le spectacle nous invite à nous ouvrir aux 
autres, à la différence, et à faire un pas 
vers l’inconnu.

2 couleurs, 2 équipes (1 
contre 1), des performances 
de comédiens, des catégories 
hilarantes, le public qui vote 
pour désigner le vainqueur 
de chaque prestation, un ar-
bitre pas du tout objectif, un 
musicien à l’affût... Tous ces 
ingrédients composent la 
magie Impro Fight! Tous les 
coups pour rire sont permis : 
que le duel commence !
Un face à face inattendu pour 
un spectacle stupéfiant !

Tarif de 5€ à 21€
Info et réservation au 03 20 61 96 96 
www.larose.fr 

Long Week-end 
par Tim Froment Placenti

16ème édition du Festival «Tour de chauffe»

Quand l’utopie de la nature terrain de jeu 
pour l’homme rejoint l’utopie du couple. 
Long Week end, film culte australien de Colin 
Eggleston questionne le rapport de l’humain 
à son environnement (encore) sauvage et les 
rapports humains tout courts.
L’homme peut-il vivre sans détruire ? Peut-il 
vivre avec lui-même? Les modèles sociaux 
et environnementaux de la fin des années 70 
offrent une caisse de résonance à nos inter-
rogations actuelles. 
Un film âpre et percutant, que Tim Fro-
mont Placenti, chanteur et guitariste du 
groupe Esplanades, revisite musicalement. 
A l’image des pianistes des premiers temps 
du cinématographe, il propose en solo sur 
scène une nouvelle bande originale pour le 
long métrage. 

Retrouvez les 14 artistes et groupes 
lauréats qui ont bénéficié d’un 
accompagnement artistique complet et 
adapté aux exigences de la scène des 
Musiques Actuelles (Bilan Scénique et 
Artistique, résidences, formations & 
ateliers, enregistrement studio), que 
vient conclure en apothéose le Festival 
métropolitain, organisé cette année du 
1er au 22 octobre dans les salles du 
réseau Tour de Chauffe : à Allende, au 
Nautilys, aux Arcades, à la MF Hospice 
d’Havré et chez nous ! L’occasion pour les 
lauréats de partager la scène avec des 

à partir de 12 ans
Durée 95 min

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Dans le cadre de

À partir de 7 ans

et 18h

À partir de 6 ans / durée 50mn
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.

SAM
01
10

&

FESTIVAL 

têtes d’affiche nationales et internationales. 
Deux des 8 dates du Festival auront lieu à 
la Ferme d’en Haut :

Samedi 15 octobre 
Our Samplus + Adahy + Neist Season

Samedi 22 octobre 
 Peter Kernel + Trobar Clus 
+ The Psychotic Sidewinders
Retrouvez tout le programme du festival 
sur www.tourdechauffe.fr.

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

©
El

ie
 B

la
nc

ha
rd

du 1er au 22 octobre



7766

MAR
20
09

MER
28
09

VEN
23
09

CINÉ-CONCERT CINÉ SPECTACLE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

20h30

15h

20h30

Octobre

Quitter son caillou de Victoria 
Follonier et Elie Blanchard, sur 
une musique d’Erwan Raguenes

Impro Fight 
par Lille Impro

Une magnifique performance à la fois 
documentaire, cinématographique et 
musicale pour évoquer des expériences 
de départ, d’arrivée ou de voyages inté-
rieurs. Une écrivaine-anthropologue, un 
danseur-chorégraphe, une chanteuse 
lyrique, une agricultrice et un astronaute 
nous parlent de leur enfance et des évé-
nements qui ont marqué leur vie, mais 
aussi des obstacles qu’ils ont dû franchir 
pour suivre leurs rêves. Ces récits in-
times, livrés à hauteur d’enfant, viennent 
rencontrer des images et des sons fabri-
qués sur scène, jusqu’à construire un 
véritable film en direct ! Tout en poésie, 
le spectacle nous invite à nous ouvrir aux 
autres, à la différence, et à faire un pas 
vers l’inconnu.

2 couleurs, 2 équipes (1 
contre 1), des performances 
de comédiens, des catégories 
hilarantes, le public qui vote 
pour désigner le vainqueur 
de chaque prestation, un ar-
bitre pas du tout objectif, un 
musicien à l’affût... Tous ces 
ingrédients composent la 
magie Impro Fight! Tous les 
coups pour rire sont permis : 
que le duel commence !
Un face à face inattendu pour 
un spectacle stupéfiant !

Tarif de 5€ à 21€
Info et réservation au 03 20 61 96 96 
www.larose.fr 

Long Week-end 
par Tim Froment Placenti

16ème édition du Festival «Tour de chauffe»

Quand l’utopie de la nature terrain de jeu 
pour l’homme rejoint l’utopie du couple. 
Long Week end, film culte australien de Colin 
Eggleston questionne le rapport de l’humain 
à son environnement (encore) sauvage et les 
rapports humains tout courts.
L’homme peut-il vivre sans détruire ? Peut-il 
vivre avec lui-même? Les modèles sociaux 
et environnementaux de la fin des années 70 
offrent une caisse de résonance à nos inter-
rogations actuelles. 
Un film âpre et percutant, que Tim Fro-
mont Placenti, chanteur et guitariste du 
groupe Esplanades, revisite musicalement. 
A l’image des pianistes des premiers temps 
du cinématographe, il propose en solo sur 
scène une nouvelle bande originale pour le 
long métrage. 

Retrouvez les 14 artistes et groupes 
lauréats qui ont bénéficié d’un 
accompagnement artistique complet et 
adapté aux exigences de la scène des 
Musiques Actuelles (Bilan Scénique et 
Artistique, résidences, formations & 
ateliers, enregistrement studio), que 
vient conclure en apothéose le Festival 
métropolitain, organisé cette année du 
1er au 22 octobre dans les salles du 
réseau Tour de Chauffe : à Allende, au 
Nautilys, aux Arcades, à la MF Hospice 
d’Havré et chez nous ! L’occasion pour les 
lauréats de partager la scène avec des 

à partir de 12 ans
Durée 95 min

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Dans le cadre de

À partir de 7 ans

et 18h

À partir de 6 ans / durée 50mn
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.
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FESTIVAL 

têtes d’affiche nationales et internationales. 
Deux des 8 dates du Festival auront lieu à 
la Ferme d’en Haut :

Samedi 15 octobre 
Our Samplus + Adahy + Neist Season

Samedi 22 octobre 
 Peter Kernel + Trobar Clus 
+ The Psychotic Sidewinders
Retrouvez tout le programme du festival 
sur www.tourdechauffe.fr.

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr
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DIM
02
10

ANIMATIONS - ATELIERS

15h
à 18h

Rencontres au vert
Un après-midi pour vous reconnecter à 
la biodiversité avec plusieurs ateliers et 
balades. Comment enrichir son jardin de 
biodiversité, quelles espèces autour de 
nous ? Une initiation à la reconnaissance 
des arbres de la région…. Et un Repair 
café !

Sans réservation hormis le Repair café au 
03 20 61 01 46Gr

at
ui

t

JEU
06
10

CONCERT DUB,RAGGA,ROCK

20h

Asian Dub Foundation 
+ 1ére partie Scratchattic
La musique d’Asian Dub Foundation est un 
genre en soi. Leur fusion unique de rythmes 
jungle, de lignes de basse dub, de guitares 
sauvages puisant dans leurs racines sud-
asiatiques et de rap militant les a établis 
comme l’un des meilleurs groupes live au 
monde. Au cours de leur longue et produc-
tive carrière, Asian Dub Foundation a parta-
gé la scène avec Rage Against The Machine, 
les Beastie Boys et ont collaboré sur disque 
avec Radiohead, Sinead O‘Connor, Iggy Pop...
Scratchattic, c’est du trip hop aux allures de 
hip hop sur fond de dub. Ces 2 beatmakers 
aidés de leurs platines mélangent les sono-
rités et influences.
Soirée de légende à la Ferme !

Tarif 15€ et 12€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

DIM
09
10

CONCERT JAZZ

17h

Miguel Castro Quartet 
proposé par Jazz à Véd’À
Pour son premier album, le 
guitariste Miguel Castro, d’origine 
chilienne et installé en France, 
s’interroge sur ses origines 
géographiques, culturelles 
et musicales. Il construit son 
album judicieusement intitulé 
« Origin » en explorant des 
empreintes jazzistiques qui l’ont 
fortement marquée (Pat Metheny 
& Michael Brecker, Henri Texier, 
Joshua Reman & The Bad Plus), 
mais aussi des références à la 
poésie chilienne (Vicente Huidobro 
et Pablo Neruda), ainsi que des 
réflexions philosophiques sur 
l’exil. Dans cet album, il est 
souvent question de parcours de 
vie et de quêtes de sens, toujours 
associés à une direction musicale 
précise. 

Miguel Castro, guitare, compositions, 
Jean-François Petitjean, saxophone 
ténor et soprano, Pierre Martin, 
batterie, Rémi Lifran, contrebasse.

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

SAM
15
10

CONCERT ELECTRO 

20h

Ours Samplus + 1ères parties 
Neist Season + Adahy
Ours Samplus est un duo prolifique 
d’électro/hip-hop instrumental, et se place 
parmi les plus grands représentants français 
du genre. Après la sortie de leur 1er album 
«Last Frontier» à l’été 2018, Ours Samplus 
revient en 2021 avec  «BIPOLAR». Le groupe 
est prêt à imposer sa patte et à présenter 
au public un nouveau live puissant articulé 
autour d’un film d’animation inédit 3D, pour 
une véritable immersion sonore et visuelle ! 
Neist Season, naviguant entre rock et 
électro, le duo produit une new-wave 
moderne, cinématique et introspective.  

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Adahy forgé dès l’enfance par la scène rock avant de se teinter de rythmes 
électroniques, funk, pop et psyché à l’adolescence, combine à la fois l’énergie des 
Red Hot Chili Peppers et la mélancolie de Radiohead. Soirée chill à la Ferme !

MAR
18
10

DOCUMENTAIRE

19h

Le Ladakh, chroniques du changement, 
de Michèle et Jean MEURIS 
En 1978, Michèle et Jean quittaient la Belgique pour 
l’Inde par la route, un voyage en camping-car vers 
le Ladakh qui venait de s’ouvrir depuis peu. Région 
himalayenne de toute beauté, ils y sont retournés 
régulièrement durant 40 ans, tant pour les pay-
sages époustouflants que pour son peuple aux tra-
disions préservées. Mais c’est durant l’hiver qu’ils 
ont choisi de vous parler des festivités et des célébrations religieuses mais aussi 
du quotidien bousculé par la modernité. Ce film est le point final d’une rencontre 
qui a duré quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses mutations, reste pour eux une 
terre d’exception. Proposé par le cycle Découvertes. 

Tarif 8€ ou 5€ - https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

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 à partir de 19h. 

SAM
22
10

Renseignements et inscription à jardiniers.ascq@wanadoo.fr ou au 06 73 18 75 44

ATELIER CUISINE

16h
à 18h30
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Rencontres au vert
Un après-midi pour vous reconnecter à 
la biodiversité avec plusieurs ateliers et 
balades. Comment enrichir son jardin de 
biodiversité, quelles espèces autour de 
nous ? Une initiation à la reconnaissance 
des arbres de la région…. Et un Repair 
café !

Sans réservation hormis le Repair café au 
03 20 61 01 46Gr
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CONCERT DUB,RAGGA,ROCK

20h

Asian Dub Foundation 
+ 1ére partie Scratchattic
La musique d’Asian Dub Foundation est un 
genre en soi. Leur fusion unique de rythmes 
jungle, de lignes de basse dub, de guitares 
sauvages puisant dans leurs racines sud-
asiatiques et de rap militant les a établis 
comme l’un des meilleurs groupes live au 
monde. Au cours de leur longue et produc-
tive carrière, Asian Dub Foundation a parta-
gé la scène avec Rage Against The Machine, 
les Beastie Boys et ont collaboré sur disque 
avec Radiohead, Sinead O‘Connor, Iggy Pop...
Scratchattic, c’est du trip hop aux allures de 
hip hop sur fond de dub. Ces 2 beatmakers 
aidés de leurs platines mélangent les sono-
rités et influences.
Soirée de légende à la Ferme !

Tarif 15€ et 12€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

DIM
09
10

CONCERT JAZZ

17h

Miguel Castro Quartet 
proposé par Jazz à Véd’À
Pour son premier album, le 
guitariste Miguel Castro, d’origine 
chilienne et installé en France, 
s’interroge sur ses origines 
géographiques, culturelles 
et musicales. Il construit son 
album judicieusement intitulé 
« Origin » en explorant des 
empreintes jazzistiques qui l’ont 
fortement marquée (Pat Metheny 
& Michael Brecker, Henri Texier, 
Joshua Reman & The Bad Plus), 
mais aussi des références à la 
poésie chilienne (Vicente Huidobro 
et Pablo Neruda), ainsi que des 
réflexions philosophiques sur 
l’exil. Dans cet album, il est 
souvent question de parcours de 
vie et de quêtes de sens, toujours 
associés à une direction musicale 
précise. 

Miguel Castro, guitare, compositions, 
Jean-François Petitjean, saxophone 
ténor et soprano, Pierre Martin, 
batterie, Rémi Lifran, contrebasse.

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

SAM
15
10

CONCERT ELECTRO 

20h

Ours Samplus + 1ères parties 
Neist Season + Adahy
Ours Samplus est un duo prolifique 
d’électro/hip-hop instrumental, et se place 
parmi les plus grands représentants français 
du genre. Après la sortie de leur 1er album 
«Last Frontier» à l’été 2018, Ours Samplus 
revient en 2021 avec  «BIPOLAR». Le groupe 
est prêt à imposer sa patte et à présenter 
au public un nouveau live puissant articulé 
autour d’un film d’animation inédit 3D, pour 
une véritable immersion sonore et visuelle ! 
Neist Season, naviguant entre rock et 
électro, le duo produit une new-wave 
moderne, cinématique et introspective.  

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Adahy forgé dès l’enfance par la scène rock avant de se teinter de rythmes 
électroniques, funk, pop et psyché à l’adolescence, combine à la fois l’énergie des 
Red Hot Chili Peppers et la mélancolie de Radiohead. Soirée chill à la Ferme !
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DOCUMENTAIRE

19h

Le Ladakh, chroniques du changement, 
de Michèle et Jean MEURIS 
En 1978, Michèle et Jean quittaient la Belgique pour 
l’Inde par la route, un voyage en camping-car vers 
le Ladakh qui venait de s’ouvrir depuis peu. Région 
himalayenne de toute beauté, ils y sont retournés 
régulièrement durant 40 ans, tant pour les pay-
sages époustouflants que pour son peuple aux tra-
disions préservées. Mais c’est durant l’hiver qu’ils 
ont choisi de vous parler des festivités et des célébrations religieuses mais aussi 
du quotidien bousculé par la modernité. Ce film est le point final d’une rencontre 
qui a duré quatre décennies. Le Ladakh, malgré ses mutations, reste pour eux une 
terre d’exception. Proposé par le cycle Découvertes. 

Tarif 8€ ou 5€ - https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

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 à partir de 19h. 
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Renseignements et inscription à jardiniers.ascq@wanadoo.fr ou au 06 73 18 75 44
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DJ, percussionniste et machiniste, Maclar-
naque présente quatre courts métrages entre 
ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites 
et aux graphismes minutieux. 

SAM
22
10

CONCERT OVNI, ROCK

20h

Peter Kernel + 1éres parties 
Trobar Clus + The Psychotic 
Sidewinders

Des artistes punks qui reviennent à une 
forme de musique minimale et primale. 
Peter Kernel est aujourd’hui un groupe re-
connu de la scène indie rock européenne.
Trobar Clus : Ouvertes en 2019, les portes 
de Trobar Clus marquent la rupture entre 
notre monde et l’abstraction la plus totale, 
il en résulte une musique électronique 
imprévisible et sauvage.
The Psychotic Sidewinders : Du tranchant 
des guitares des déserts de l’Arizona, aux 
claviers damnés serpentant des forêts de 
la Californie, les 5 voix de The Psychotic 
Sidewinders proposent leur vision d’un 
rock à la fois sauvage et influencé, entre 
psyché envoutant et garage enragé.
Soirée qui bouge à la Ferme !

Week-end Halloween

Peter Kernel est un duo constitué de la 
chanteuse canadienne Barbara Lehn-
hoff et du guitariste suisse Aris Bas-
setti. Tous deux sont issus des milieux 
de l’expérimentation musicale, sonore 
et visuelle.  

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

DIM
23
10

CINÉ-CONCERT ÉLECTRO WORLD / JEUNE PUBLIC

15h30

Ciné concert Escales
Les images nous racontent la nais-
sance du monde, l’histoire amu-
sante d’une baleine solitaire en mal 
d’amitiés, la vie sous-marine d’un 
crustacé légendaire qui capture les 
bateaux des marins égarés, sans 
oublier le pétillant et psychédélique 
Cloudy, qui invite à découvrir une 
fabrique fantastique au beau milieu 
des nuages. 

Equipée sur scène de quelques gad-
gets électro, de pads et percussions, 
elle compose, pour habiller ces films, 
une bande son accrocheuse et mo-
derne. Rythmiques hybrides, mélo-
dies croisées et sonorités remuées, 
il se dégage au bout du compte un 
enthousiasme, une joie , une envie de 
groover sous des horizons plus funk, 
plus pop et résolument plus solaires !

Tarif 6€ ou 4€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

À partir de 3 ans / durée 35mn

Samedi 29 & dimanche 30 oct.

DIM
30
10

ANIMATIONS

de 15h
à 18h

Holophore: aussitôt pris en vidéo, le public 
se découvre projeté en hologramme 
dans la maquette Holophore. 
Héri le magicien: Le style de Héri est un 
alliage entre Mentalisme & Magie où 
émerveillement et émotions seront au 
rendez-vous ! En spectacle à 15h15 et 16h 
puis en close up tout au long de l’après-midi.

Hallucination 
avec Rémy Berthier

SAM
29
10

Gratuit / tout public / sans réservation

SPECTACLE D’HYPNOSE, MAGIE & MENTALISME

20h30

Hallucination s’ouvre par une 
promesse : pendant le spectacle, vous 
allez tou(te)s connaître, d’une manière 
ou d’une autre, un état d’hypnose – 
et ce sans aucun critère de sélection 
préalable. Cet état arrivera au rythme 
de chacun(e), et prendra une forme 
différente pour tou(te)s : libre à 
chacun(e) de vous de croire ou non 
à cette promesse, et d’interpréter 
comme vous le sentez le trouble de 
vos sensations.

Tarif 8€ et 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ouvrez l’œil, 
Mandragore de la 
compagnie Circomédie 
se dissimule sous 
les feuilles. Tantôt 
immobile, tantôt 
déambulant dans 
la foule, il vous surprendra au détour 
d’un buisson.
Le Gnarf de la compagnie Circomédie est 
un lutin fantastique accompagné de sa 
fidèle chouette.

Stand de maquillage et/ou masque par 
Carrérond

Novembre
SAM
05
11

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

20h30

Impro Fight par Lille Impro
Deux comédiens s’affrontent en face à face. 
Tous les coups sont permis ! Avec ces vir-
tuoses de l’impro, les temps morts n’existent 
pas, les bons mots fusent. Ce format d’im-
provisation est basé sur les règles du catch 
d’improvisation. Les thèmes sont donnés par 
le public. 

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.frÀ partir de 7 ans

et 17h

À partir de 10 ans

©
 T

ho
m

as
 O

_B
ri

en



11111010

DJ, percussionniste et machiniste, Maclar-
naque présente quatre courts métrages entre 
ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites 
et aux graphismes minutieux. 

SAM
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CONCERT OVNI, ROCK

20h

Peter Kernel + 1éres parties 
Trobar Clus + The Psychotic 
Sidewinders

Des artistes punks qui reviennent à une 
forme de musique minimale et primale. 
Peter Kernel est aujourd’hui un groupe re-
connu de la scène indie rock européenne.
Trobar Clus : Ouvertes en 2019, les portes 
de Trobar Clus marquent la rupture entre 
notre monde et l’abstraction la plus totale, 
il en résulte une musique électronique 
imprévisible et sauvage.
The Psychotic Sidewinders : Du tranchant 
des guitares des déserts de l’Arizona, aux 
claviers damnés serpentant des forêts de 
la Californie, les 5 voix de The Psychotic 
Sidewinders proposent leur vision d’un 
rock à la fois sauvage et influencé, entre 
psyché envoutant et garage enragé.
Soirée qui bouge à la Ferme !

Week-end Halloween

Peter Kernel est un duo constitué de la 
chanteuse canadienne Barbara Lehn-
hoff et du guitariste suisse Aris Bas-
setti. Tous deux sont issus des milieux 
de l’expérimentation musicale, sonore 
et visuelle.  

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.
villeneuvedascq.fr

DIM
23
10

CINÉ-CONCERT ÉLECTRO WORLD / JEUNE PUBLIC

15h30

Ciné concert Escales
Les images nous racontent la nais-
sance du monde, l’histoire amu-
sante d’une baleine solitaire en mal 
d’amitiés, la vie sous-marine d’un 
crustacé légendaire qui capture les 
bateaux des marins égarés, sans 
oublier le pétillant et psychédélique 
Cloudy, qui invite à découvrir une 
fabrique fantastique au beau milieu 
des nuages. 

Equipée sur scène de quelques gad-
gets électro, de pads et percussions, 
elle compose, pour habiller ces films, 
une bande son accrocheuse et mo-
derne. Rythmiques hybrides, mélo-
dies croisées et sonorités remuées, 
il se dégage au bout du compte un 
enthousiasme, une joie , une envie de 
groover sous des horizons plus funk, 
plus pop et résolument plus solaires !

Tarif 6€ ou 4€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

À partir de 3 ans / durée 35mn

Samedi 29 & dimanche 30 oct.
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à 18h

Holophore: aussitôt pris en vidéo, le public 
se découvre projeté en hologramme 
dans la maquette Holophore. 
Héri le magicien: Le style de Héri est un 
alliage entre Mentalisme & Magie où 
émerveillement et émotions seront au 
rendez-vous ! En spectacle à 15h15 et 16h 
puis en close up tout au long de l’après-midi.

Hallucination 
avec Rémy Berthier

SAM
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10

Gratuit / tout public / sans réservation

SPECTACLE D’HYPNOSE, MAGIE & MENTALISME

20h30

Hallucination s’ouvre par une 
promesse : pendant le spectacle, vous 
allez tou(te)s connaître, d’une manière 
ou d’une autre, un état d’hypnose – 
et ce sans aucun critère de sélection 
préalable. Cet état arrivera au rythme 
de chacun(e), et prendra une forme 
différente pour tou(te)s : libre à 
chacun(e) de vous de croire ou non 
à cette promesse, et d’interpréter 
comme vous le sentez le trouble de 
vos sensations.

Tarif 8€ et 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Ouvrez l’œil, 
Mandragore de la 
compagnie Circomédie 
se dissimule sous 
les feuilles. Tantôt 
immobile, tantôt 
déambulant dans 
la foule, il vous surprendra au détour 
d’un buisson.
Le Gnarf de la compagnie Circomédie est 
un lutin fantastique accompagné de sa 
fidèle chouette.

Stand de maquillage et/ou masque par 
Carrérond

Novembre
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11

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

20h30

Impro Fight par Lille Impro
Deux comédiens s’affrontent en face à face. 
Tous les coups sont permis ! Avec ces vir-
tuoses de l’impro, les temps morts n’existent 
pas, les bons mots fusent. Ce format d’im-
provisation est basé sur les règles du catch 
d’improvisation. Les thèmes sont donnés par 
le public. 
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JEU
10
11

THÉÂTRE SEULE EN SCÈNE

20h30

En Pleine mère par Cécile 
Berland
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 en-
fants, son mari et... Sa mère ! Et quand 
on est mère et que sa propre mère, fait 
également partie du voyage... Une tem-
pête est imminente voire un vrai raz de 
marée !

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.
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CONCERT JAZZ

17h

Nubë proposé par Jazz ’à Véd’à
Le projet Nubë, anciennement Max & 
Lucie, créé en 2019 et porté par Lucie 
Guillem, est aujourd’hui un trio jazz folk 
rejoint par Léo Tochon à la batterie. Une 
signature sonore planante et singulière 
influencée par Hiatus Kaiyote, Isabel 
Sörling ou encore Guilad Hekselman.
Leur jazz revisité et contemporain 
traverse différentes dynamiques et 
émotions, où l’improvisation tient un rôle 
majeur.
Maxime Boyer : guitare, Leo Tochon : batterie, 
Lucie Guillem : chant

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

Toiici & Moilà de la Cie 
La Bicaudale

DIM
20
11

SPECTACLE JEUNE PUBLIC ET PARCOURS SENSORIEL

17h

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. 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 dès 18 
mois et à leurs familles, de la différence, du 
territoire et du partage. Une fois le spectacle 
terminé, un tapis-parcours sensoriel mis à 
disposition des enfants.

Tarif 6€ ou 4€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.frDe 18 mois à 6 ans, durée 32 mn

MAR
22
11

DOCUMENTAIRE

19h

La Patagonie - le souffle de Darwin- 
De Pierre Marie HUBERT 
A l’extrémité de l’Amérique du sud, partagée entre le Chili 
et l’Argentine, la Patagonie apparaît comme désertique 
mais aussi montagneuse, balayée par des vents impé-
tueux. En 1834, le jeune naturaliste Charles DARWIN la 
parcourt emmené par le capitaine FITZ ROY à bord du 
BEAGLE.  Afin de comprendre le cheminement de sa pensée prodigieuse, partez en kayak et 
en randonnée, avec d’éminents scientifiques, vers cette terre du bout du monde où se forgent 
ses premières interrogations sur l’origine et l’évolution des espèces. Proposé par le cycle 
Découvertes.

Tarif 8€ ou 5€ - https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

Fabrication de lampions, contes... par l’association d’Anatole à Guernouillard. Les 
lampions sont fabriqués pour le défilé de Saint Nicolas du samedi 3 déc. à 17h ! 

DIM
27
11

Renseignements Office de Tourisme au 03 20 43 55 75

ATELIER 

15h  à 18h

MAR
29
11

CINÉ-CONCERT

20h30

Le Guerrier silencieux (2009) 
de Nicolas Winding Refn (Pusher, 
Bronson, Drive)
L’histoire d’un viking muet et sauvage 
qui s’échappe de son geôlier en l’assas-
sinant, un voyage au cœur de l’enfer où 
il découvrira ses véritables origines. 
Magnifiée par l’univers musical de Zone 
Libre. La bestialité du rock entre en ré-
sonance avec celle du héros interprété 
par Mads Mikkelsen. La beauté mys-
tique des paysages livre au duo Serge 
Tessot-Gay et Cyril Bilbeaud le terrain 
de jeu idéal pour leurs expérimenta-
tions musicales.

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

©
  EarFish 30
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

15h30

Longues jupes et culottes courtes, par 
la Cie L’Estafette
Ce spectacle explore en objets, musique 
et jeu, le lien du tout-petit avec son socle 
parental. Comment l’enfant explore le monde 
à travers celui de ses parents ? Accroché 
aux jupes de sa mère, ce petit prince rêve 
son aventure et sa découverte du monde 
avec les objets fascinants du monde des 
grands. Ces objets interdits prennent vie et 
se transforment en un ballet magique…
Le concerto en bébé majeur peut alors 
commencer !

Tarif 6€ ou 4€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

A partir de 18 mois, durée 40 mn
et 17h
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Gratuit - sans réservation - tout public 

À partir de 12 ans
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Gratuit - sans réservation - tout public 

À partir de 12 ans
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Les samedis de 10h à midi
Samedi 17 septembre 

Ateliers lessives 
Samedi 8 octobre 
Argile au naturel 

samedi 19 novembre 
Les fêtes autrement 
samedi 17 décembre 
Saponification à froid 

Gratuit, renseignement et 
réservation au 03 20 43 19 50

Scannez ce QR Code pour 
accèder au site de la ville :

Ateliers
Développement Durable

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

Les Beaux Dimanches de l’estaminet

Visites et ateliers autour de l’exposition Reconnexion à la nature pour les écoles, les centres 
de loisirs et groupes villeneuvois.
Accompagnement du projet Tour de Chauffe avec le réseau des Fabriques culturelles / Mel
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.
Accueil par APC des habitants de la ville pour l’échange de graines avec notre grainothèque, 
le 1er jeudi de chaque mois de 18h15 à 19h15.
Et enfin tous les jeudis, Vascq’Amap qui distribue à ses adhérents des fruits et légumes locaux.

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.

Dimanche 18 sept. Vernissage à 15h30 de l’exposition de 
peinture Chegkhan Siha Umphai.

Dimanche 2 oct. 6 nov. et 4 déc. de 16h à 18h30: Scène 
ouverte dédiée aux arts de la parole, conteurs, slameurs, 
poètes, romanciers, comédiens partagent avec vous des 
trésors de mots…

Dimanche 9 oct. de 16h à 18h30: Répétition publique de 
Sergeant & Ut Musica qui fondent une alliance rebelle 
contre l’énergie obscure : UT MUSICA POESIS « La Musique 
comme la Poésie + lecture publique par Fernando Sanchez 
sur l’enfance.

Dimanche 13 nov. de 16h à 18h30: Vernissage de l’exposition 
Ali Momeni, artiste visuel afghan + répétition publique de 
Laurent Dematte, chanteur lillois de pop française + lecture 
publique sur de Fernando Sanchez sur « le boulot ! »

Dimanche 11 déc. de 16h à 18h30: Sophie Inglard, théâtre 
-Ce spectacle est né d’une envie commune de porter à voix 
haute des textes nés sous la plume de quelques écrivains 
de l’atelier d’écriture de l’association Vadrouilles + lecture 
publique de Fernando Sanchez sur le thème de « Eros »            
Dimanche   25 sept. 16 oct. et 20 nov. de 16h-18h30: 
Animations origami ou Karaoké. 
Pour tout renseignement : CarréRond.asso@gmail.com

SAM
10
12

CINÉ-CONCERT

20h30

Lucky Star [L’Isolé] de Frank 
Borzage (1929)
L’Histoire du film, Lucky Star [L’Isolé] 
de Frank Borzage se situe pendant et 
surtout après la guerre 14-18, période 
épouvantable de la mort de plus d’un 
million de combattants à laquelle 
s’ajoutent les victimes de la pandémie 
due au virus de la grippe espagnole. 
Vivre autrement après cela, surmon-

ter l’adversité, c’est aussi le sujet de ce film 
traité au prisme d’une aventure sentimen-
tale engageant Mary, Tim et Wrenn, son 
rival sans scrupule. D’où sa modernité qui 
résonne étrangement de nos jours où res-
surgissent les fléaux pandémiques et guer-
riers. Ce film n’est pas un mélodrame, mal-
gré sa forte charge sentimentale, de par les 
accords/désaccords réalisés entre person-
nages, objets, machines et la puissance des 
éléments naturels ; autant d’atouts créatifs 
pour la composition musicale originale d’Éric 
Dubois pour ce ciné concert. Le compositeur 
est aussi guitariste au sein de la formation 
jazz qu’il dirige. À ses côtés Mathieu Millet 
[contrebasse],  Eric Navet [batterie, vibra-
phone],  Benoit Baud [saxophone(s)].

Ce ciné concert est proposé par Sous Ecran 59 (des sons 
à voir et des images à entendre) et le Éric Dubois Quartet. 

Gratuit, réservation auprès de Sous Ecran 59 
au 07 80 56 77 16

VEN
16
12

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

20h30

Impro Fight par Lille Impro
2 couleurs, 2 équipes (1 contre 1), des comé-
diens, des catégories hilarantes, le public 
désigne le vainqueur de chaque prestation, 
un arbitre pas du tout objectif, un musicien 
à l’affût... Tous ces ingrédients composent la 
magie Impro Fight! Que le duel commence !

Tarif 8€ ou 5€
https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.frÀ partir de 7 ans

DIM
11
12

CONCERT JAZZ 

17h

Mathias Deram Trio proposé par 
Jazz à Véd’à

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

Peut-on jouer un tableau de William Turner, 
improviser du François Schuiten, peindre les 
mots de Jim Morrison, s’accorder à un film de 
Terence Malick ? Le trio vous invite à cher-
cher et ressentir avec lui. Collègues de longue 
date, c’est en parti au conservatoire de Lille 
qu’ils se sont formés aux jazz. Julien Girard 
(piano/clavier), Xavier Pernet (batterie) et 
Matthias Deram (guitare/effets) utiliseront les 
compositions récentes de ce dernier.

À partir de 12 ans

Décembre

15
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En conséquence de la crise sanitaire, l’entrée de la Ferme d’en Haut sera soumise aux directives nationales en vigueur.

Les tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés même 
en cas de perte ou de vol

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

Tarifs

Paiement

Exposition

Personnes à mobilité réduite

Comment venir ?

Catégories
La Ferme d’en Haut propose : 
• Un tarif plein
• Un tarif réduit : Pour tout achat en 
ligne, 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.

En ligne: https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr

À la Ferme d’en Haut : Chèque, carte bleue ou en espèces avec l’appoint.
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.

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

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.

De Lille en voiture : Autoroute Paris-Gand 
Sortie Château - Quartier Flers-bourg
Métro : Pont-de-Bois / Fort de Mons
Bus : ligne 13, arrêt Faidherbe ou 
Parmentier
Liane 6, arrêt Château

1 Spectacles, théâtres, concerts, 
conférences

2 Spectacles jeune public

Soirées exceptionnelles  
    

8€ / 5€

6€ / 4€

Infos pratiques
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15€ / 12€


