PROGRAMME
Animations, concerts, cinéma et balades contées vous donnent rendez-vous
pour l’ouverture de La Fileuse.

EN CONTINU DU
VENDREDI AU
DIMANCHE
DU VENDREDI AU DIMANCHE

EXPOSITION PASCAL BACHELET, MUTATIONS
URBAINES • ENTRÉE LIBRE*

4 OCTOBRE > 14 DÉCEMBRE

SAMEDI 5 OCTOBRE
10H30 ET 16H • AUDITORIUM

ESCALES • MACLARNAQUE • GRATUIT**
Ciné-concert dès 3 ans
DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque
présente quatre courts métrages entre ciel et
terre, aux univers coloré et aux graphismes
minutieux.

EXPOSITION LES YEUX D’ARGOS , STARS •

ENTRÉE LIBRE*

4 OCTOBRE > 14 DÉCEMBRE

EXPOSITION MICHEL DEGAND, LE CONTEUR
D’HISTOIRES • ENTRÉE LIBRE*

LIEU DE VIE • ENTRÉE LIBRE*

Livres et jeux pour les grands et les petits en
consultation libre

DU SAMEDI AU DIMANCHE

Restauration sur place avec l’association
Frères de Géants et l’espace Mosaïque.

VENDREDI 4 OCTOBRE
18H • GRANDE SALLE
DISCOURS D’OUVERTURE • ENTRÉE LIBRE*

20H30 • GRANDE SALLE

CONCERT SYMPHONIQUE • LES MUSICIENS,
LES CHORALES, L’ENSEMBLE VOCAL
DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
COMMUNAL ET LA COMPAGNIE IN ILLO
TEMPORE • GRATUIT**
Sur le thème de la fête et de la joie, une rencontre
musicale inédite voit le mariage du grand répertoire
lyrique et symphonique et celui de la musique
folklorique et populaire aux accents tziganes. Plus
de 150 musiciens et chanteurs se réunissent sur
scène pour faire résonne quelques grands thèmes
de l’orchestre romantique slave ainsi que des trésors
pittoresques venus des Balkans.

11H ET 14H EN DÉAMBULATION

VISITE GUIDÉE • COMPAGNIE LA VACHE
BLEUE • GRATUIT**
C’est parti pour une visite de la Fileuse un peu
curieuse où les repères des spectateurs vont
être mis à rude épreuve !

DE 12H À 14H • SALLE DE RESTAURATION

DÉGUSTATIONS • ENTRÉE LIBRE*
Véritable lieu de vie, la salle de restauration se
transforme pour accueillir les enfants et le public.
Dégustation proposée de bouchées gourmandes;
légumes et pains spéciaux.

15H30 • SALLE DE RESTAURATION

DÉODORANT • POP • ENTRÉE LIBRE*
Déodorant est un duo vocal de pop-électro
maladroite. Deux voix, une guitare trafiquée,
des mélodies fragiles et mélancolique,
Déodorant propose un spectacle intime et
apaisant.

16H ET 18H • PARVIS FRANÇOIS
MITTERRAND
CONCERT JOE VIBRATO • ENTRÉE LIBRE*

17H • SALLE DE RESTAURATION

LOUIS AGUILAR • FOLK • ENTRÉE LIBRE*
Entre introspection et aventure, entre langueur et
lyrisme, Louis Aguilar est un des plus convaincants
cousins européens de la country américaine.

19H • SALLE DE RESTAURATION

JUNE BUG • ROCK PSYCHÉ ANTI-FOLK •

ENTRÉE LIBRE*

Sarah June a d’abord écrit pour se trouver ellemême. Manque de bol, son univers sincère et
décalé a aussi résonné pour les autres. June Bug
se forme et se transforme au fil des rencontres
en un projet espiègle, une musique bricolée de
samples, de profondeur et de folie.

18H • AUDITORIUM

GEOFF SAVE THE QUEEN OU COMMENT
DEVENIR FAN DE QUEEN EN UNE HEURE
CHRONO • CONFÉRENCE DE GEOFFREY
SEBILLE • GRATUIT**
Oubliez I Want To Break Free. Oubliez tout ce que
vous avez vu, lu et entendu sur Queen jusqu’à
aujourd’hui et venez écoutez la parole sage et
éclairée du plus grand fan de Queen du NordPas de Calais Picardie. Geoff save the Queen, en
streaming et en 3D, sans dieu ni maître mais avec
des chaises, un power-point et une sono.

SAMEDI 5 OCTOBRE • 20H30 • GRANDE SALLE

BLACK BONES +

BLACK BONES • POP • GRATUIT**
Avec leur sens inné de la mélodie et leurs refrains
multicolores, Black Bones, meilleur groupe mexicain
de Reims emmènera le public vers Tijuana via sa pop
fluo bricolée à l’entrain contagieux.
Concerts du samedi 5 octobre : Carte blanche
à Ah Bon ? Productions
Ah Bon ? Productions est une association culturelle
qui travaille au développement du secteur des
musiques actuelles par l’organisation de concerts
en métropole lilloise.

CANNIBALE

CANNIBALE • ROCK EXOTIQUE • GRATUIT**
Rescapés de différents projets musicaux, les membres
ont fini par réussir parce que plus rien d’autre que la
musique ne comptait. Difficile de résumer Cannibale
autrement qu’en comparant leurs chansons à une
cocotte minute où auraient cuit des bouts de dancehall,
de ska londonien et de dub hawaïen. C’est là que le
groupe réussit un petit miracle : sonner français, mais
côté Polynésie française.

DIMANCHE 6 OCTOBRE
14H • EN DÉAMBULATION

VISITE GUIDÉE • COMPAGNIE LA VACHE
BLEUE • GRATUIT**
Deuxième cession de la visite de la Fileuse.
Une lecture décalée des murs, une promenade
déambulatoire ponctuée d’histoires revisitées
par les comédiens de cette compagne lilloise !

14H • PARVIS FRANÇOIS MITTERRAND

DÉAMBULATION MUSICALE DES GÉANTS EN
MUSIQUE ET JEUX ANCIENS • ASSOCIATION
FRÈRES DE GÉANTS ET LA FRONTALE• ENTRÉE

LIBRE*

DIMANCHE 6 OCTOBRE • 16H30
SALLE DE RESTAURATION

LE MUNICIPAL BAL

LE MUNICIPAL BAL • COMPAGNIE ON OFF • ENTRÉE LIBRE*
Avec la complicité des spectateurs, ce bal festif met les corps en mouvements et fait chauffer la
piste de Dalida à Lady Gag. Chanter, danser, partager, Le Municipal Bal redonne tout son sens à ce
rendez-vous emblématique de notre imaginaire collectif.

*ENTRÉE LIBRE : accès gratuit sans ticket, dans la limite des places disponibles
** GRATUIT : accès gratuit avec ticket à retirer en mairie ou sur www.lafileuse.fr, dans la limite des places disponibles. Par
respect du public, des équipes artistiques et techniques, les spectacles commencent à l’heure.il est fortement recommandé de
retirer ses places à l’avance.

INFOS PRATIQUES
COMMENT VENIR À LA FILEUSE ?

La Fileuse est située au 81 rue du Maréchal Foch, 59120 Loos.
En voiture
• Depuis l’A25 (Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer)
Sortie n°5 Lille-Centre/Lille Vauban/Lambersart/Port fluvial
• Depuis l’A1 (Paris, Reims)
Sortie n°4 Lille/Faubourg de Béthune/Loos
En transports en commun
• Ligne 12 (future Liane 5) : arrêt Loos Mairie
• Ligne 10 : arrêt Loos Mairie

NOUS CONTACTER

03 20 10 40 00
culture@ville-loos.fr

PLUS D’INFOS

www.lafileuse.fr
La Fileuse, scène culturelle
lafileuseloos
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