Ravis

de vous

revoir !

Le Je a besoin du Nous,
Le Je sans le Nous, c’est l’égoïsme,
Le Nous sans le Je, c’est l’obéissance aveugle

Édito
Édito

Edgar Morin
Armer les esprits pour nourrir notre civilisation,
Renforcer notre humanité, pour créer des ponts avec le savoir scientifique,
Avoir la pleine conscience que les problèmes majeurs de notre société font appel à des
connaissances et à une réflexion transdisciplinaire pour être résolus,
Accorder à chacun le droit naturel à l’émancipation et à un parcours personnel abouti
sans pour autant écraser l’autre,
Relier l’Homme à la Nature, restituer toute sa plénitude à l’écologie et au politique, dont
la mission première est de créer l’art de vivre bien dans la cité.
N’y aurait-il pas là, dans ces objectifs qui pourraient nous rassembler, une contribution
à la définition de la culture ?
La culture, n’est-ce pas en définitive, ce qui nous réjouit, nous fait rire ou pleurer, nous
prend à cœur, nous incite à réfléchir et approfondir notre connaissance ? N’est-ce pas
la culture qui nous rend meilleur à la sortie d’un spectacle, d’un concert, d’un film, ou
d’un débat ?
Meilleur parce que plus riche en émotions, en pensées et en échanges.
C’est un réel plaisir, à chaque rentrée, de vous faire découvrir à travers cette brochure
l’étendue de l’offre culturelle loossoise, à la Fileuse, au Conservatoire, au Théâtre du
Square ou au sein de de nos bibliothèques.
A très bientôt, chères Loossoises et chers Loossois, sur tous les terroirs de la culture, à
partager sans réserve avec vous !
Anne VOITURIEZ
Maire de Loos

Brigitte MARTEL
Adjointe au Maire
en charge de la culture
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La Fileuse

s’ouvre
à vous
la médiation
culturelle
La médiation culturelle regroupe l’ensemble des actions permettant de rendre accessible l’offre artistique
et culturelle au plus grand nombre. Elle participe à l’éducation artistique, à l’épanouissement personnel,
à l’ouverture d’esprit, au développement de l’esprit critique et favorise la vie en collectivité. Elle prend
différentes formes : des visites guidées d’un lieu ou d’une exposition, des activités artistiques et culturelles,
des rencontres, discussions et échanges avec des professionnels du monde artistique et des projets coconstruits par les citoyens et les professionnels du secteur, dans l’intérêt de tous.

Les ateliers enfants et familles
Tout au long de l’année, à un rythme régulier, la
Fileuse propose aux enfants et aux familles des
temps d’ateliers et de jeux autour de diverses
thématiques et disciplines artistiques. L’occasion
de découvrir de nouvelles choses de façon
ludique et amusante !

Organisation

- Hors vacances scolaires : un atelier le 2e
mercredi du mois et un atelier le 4e samedi du
mois
- Pendant les vacances scolaires : un atelier le
1er mercredi des vacances

- De 10h à 11h pour les tout-petits accompagnés
d’un parent (3-5 ans)
- De 15h à 16h30 pour les plus grands (6 ans et +)

Le samedi

- de 10h à 11h30 en famille
Découvrez tous les ateliers proposés aux pages
8 - 14 - 23 - 30 - 36 - 46 - 48 - 60 - 62 - 64.
Gratuit
Jauge limitée

Le mercredi
Plus d’information (ateliers, offre scolaire, visites guidées, réservations,
détails pratiques) au 03 20 10 40 75 ou à pciesiolka@ville-loos.fr
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La visite des
expositions
Au fil de la saison, découvrez les expositions
temporaires proposées dans l’espace
Michel Degand de la Fileuse. Ces dernières
abordent des thématiques artistiques et
culturelles diverses et variées, accessibles
à tous.
Visites libres le mercredi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h, le jeudi de 17h à 18h45, le
samedi de 10h à 12h
Visites guidées sur réservation le jeudi à
17h et à 18h et le samedi à 10h et à 11h
Visites guidées scolaires sur réservation
le mardi et jeudi matin

L’offre pédagogique
à destination des
scolaires
La Fileuse vous invite à découvrir ses
expositions à travers des visites et des ateliers
artistiques en lien avec les thématiques
abordées et les programmes scolaires.
De la maternelle au collège, un spectacle
spécifique et adapté pour chaque cycle est
programmé au cours de la saison culturelle.
À l’issue de chaque représentation, un temps
de rencontre et d’échange (bords plateau)
vous est proposé avec les compagnies et les
artistes, afin de découvrir leur univers.
Tout au long de l’année scolaire, venez visiter
la Fileuse afin d’en apprendre davantage sur
le lieu et le fonctionnement général d’une salle
de spectacle !
Découvrez l’ensemble des spectacles pages
15-40-41-56-57
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Ateliers

de septembre

À un rythme régulier, la Fileuse
propose aux enfants et aux
familles des temps d’ateliers
et de jeux autour de diverses
thématiques et disciplines
artistiques. L’occasion de faire
de belles découvertes de façon
ludique et amusante !

Mercredi 8 septembre
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Mes marques-pages petits monstres

C’est la rentrée ! Mets de la couleur et du fun dans tes livres en créant des marques-pages en
forme de petits monstres rigolos !
Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)
Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou à pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Retrouvez tout au long de l’année les films qui font l’actualité avec, en avant programme, un
court-métrage surprise ! La programmation est annoncée au fil des mois sur www.lafileuse.fr
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30
Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA,
personnes en situation de handicap)

Dimanche 12 septembre

16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Conférence

Toulouse-Lautrec
Les arts et le monde du spectacle

Mar. 21
septembre
18h30
Théâtre du Square
Durée : 1h30
Tarif : 2 €

Si les noms de La Goulue, de Jane Avril, de Valentin le Désossé
ou d’Aristide Bruant nous sont encore connus, si le nom de
Montmartre joue, aux quatre coins du monde, comme un sésame
pour ouvrir les portes de l’imaginaire et de la nostalgie des
spectacles de la Belle Époque, c’est à Henri de Toulouse-Lautrec,
vagabond noctambule, qu’on le doit.

GRÉGORY VROMAN
Conférencier depuis 2002, notamment auprès des associations
d’amis des musées du Nord et du Pas-de-Calais, il enseigne
l’histoire de l’art à l’université catholique de Lille depuis 2009. Il
préside, depuis 2016, l’Institut d’Art & d’Histoire après avoir été
chargé de ses activités culturelles pendant trois ans.
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Événement

Journées
Samedi 18
européennes dimanche 19 septembre
Gratuit
du patrimoine
Samedi 18 septembre
Visites théâtralisées
La Compagnie Les Baladins

Le public est invité à visiter les lieux et à découvrir une
troupe d’artistes en répétition. Ils préparent « Le Songe
d’une Nuit d’été » et, hélas, la comédienne principale
ayant soudainement disparu, le metteur en scène
va devoir trouver la perle rare dans le public pour la
remplacer.

Départ des visites : 11h / 14h / 15h / 16h / 17h
Durée : 30 min
Atelier créatif
Dessine ton blason

En observant celui de la
ville de Loos, découvre ce
qu’est un blason, puis imagine
et dessine-le tien !

de 10h à 12h et de 14h à 16h

10

La Fileuse
Sans inscription, jauge limitée

Dimanche 19 septembre
Conférence

«Louis-Marie Cordonnier, l’infatigable
bâtisseur»

par Bruno Vouters et Benoît Cordonnier
Découvrez l’architecte de notre beffroi classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 2005. La
conférence relate la vie et l’œuvre de Louis-Marie
Cordonnier (beffrois, villas, églises, opéras…) ainsi
que le contexte historique de la première guerre
mondiale et les reconstructions.

Hôtel de ville
De 10h30 à 12h, sans réservation

Dimanche 19 septembre

Jean-Baptiste Cordonnier à son fils, Louis-Marie Cordonnier

Exposition

Visage[s] d’un bâtisseur

Visites guidées de l’exposition et achitecture du
Beffroi
L’exposition Visage[s] d’un bâtisseur propose un focus sur
l’architecte Louis-Marie Cordonnier (1854-1940) qui, au cours
d’une carrière impressionnante, a dessiné et bâti plusieurs
fleurons de notre patrimoine régional. Qualifié d’architecte
des beffrois pour ses nombreuses réalisations (Loos, La
Madeleine, Bailleul, Comines…), il est également à l’origine
d’un panel diversifié de constructions majeures. Injustement
méconnu, cette exposition s’attache à présenter son œuvre,
ses inspirations et ses collaborations, de Lille à Lisieux,
d’Amsterdam à Hardelot.

Événement

«Tu as trouvé ta voie, c’est la vieille architecture
flamande que tu vas remettre en honneur mais
épurée par la Renaissance française»

N’oubliez pas un livret jeux à disposition pour les enfants
et les familles !
Hôtel de ville
De 14h à 17h, sans réservation
Départ des visites : 14h / 15h / 16h
Durée : 30 min

Samedi 18 et dimanche
19 septembre
Géants et patrimoine
Association Frères des Géants
De 9h à 12h et de 14h à 17h, les deux jours
Ferme d’Ennequin.

Margot-la-Fileuse, Saint-Nicolas, l’âne Galopin et leurs
porteurs sont ravis de vous faire découvrir leur histoire et
le mystère de leur fabrication. De nombreuses animations
vous attendent : initiation à l’art du portage pour les petits
et les grands, exposition sur le patrimoine de la ferme…

Dimanche 19 septembre
Visite

L’église Notre-Dame de Grâce et son orgue

L’église, réhabilitée en 2013, est l’un des plus anciens
témoins du passé de Loos. Son histoire est liée au
célèbre pélerinage de Pâques qui a donné naissance à
une fête populaire et à une braderie qui ont encore lieu
aujourd’hui. L’orgue, restauré en 1883, est un instrument
magnifique comprenant 2 claviers, 22 jeux et 6 pédales.

Église Notre-Dame de Grâce
de 16h à 18h
Visite libre de l’église et visite guidée de l’orgue
Sans réservation
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Événement

Festival Photo
Sam. 25 - Dim. 26
septembre

Mouvement(s)
La Fileuse
10h/18h
Entrée libre
Gratuit

Le festival photo constitue un moment privilégié d’échanges et de
partages entre photographes, amateurs et néophytes. Le festival offre
aux visiteurs un moment unique de sensibilité et d’évasion, dans un souci
de grande exigence artistique. Près de cent images seront exposées
au public gratuitement pendant deux jours. L’occasion pour chacun des
professionnels de présenter leur travail et d’échanger avec le public.
Cette 6e édition présentera le travail de sept artistes passionnés par
la création contemporaine, et mettra en lumière leur regard sur le «
Mouvement ».

Les

animations
de 14h à 18h
Centre régional de la photographie
Hauts-de-France
Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-deFrance, basé à Douchy-les-Mines, développe des missions
de centre d’art dans le champ de la photographie et de
l’image. La programmation du centre d’art s’intéresse à la
pluralité des approches de la photographie et de l’image
au sein des pratiques artistiques contemporaines et aux
rapports des artistes à l’espace social et politique.
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Samedi : Photocall
Profitez d’un studio photo professionnel pour vous faire
tirer le portrait en mouvement. La photo imprimée de
votre performance vous sera offerte.

Dimanche : Light Painting
Light Painting ou peindre avec la lumière : une
technique photo que même des artistes comme
Picasso appréciaient. Seul ou à plusieurs, amusezvous à créer votre propre œuvre lumineuse.

Les

Événement

photographes
Jean-Louis Saelens

Attiré par la forme et la lumière,
Jean-Louis Saelens livre une
série de mouvements qui suscite
l’imagination, voire l’imaginaire.
Suivez ces chemins, ces mobiles,
ces êtres qui vous mèneront à la
quiétude, à la sagesse…

Anne-Laure Camilleri
Dominique Poutrain

Auteure photographe membre du
Collectif Incarnat arrageois depuis
2017, Dominique Poutrain s’est
engagée depuis une quinzaine
d’années dans la représentation du
mouvement. Elle propose un travail
pictural en jouant de cet élément, de
sa couleur et de sa réalité.

PIB

Nicolas Djavanshir

Photographe portraitiste basé sur
Lille, son travail est principalement
basé sur le portrait d’artistes de la
scène musicale contemporaine.
Il effectue en 2018 le documentaire
Punk, Love and Kindness exposé
dans plusieurs villes telle que Paris,
Angers, Berlin, Düsseldorf… sur
la communauté Punk Birmane de
Rangoon.
Pour cette exposition à la Fileuse, il
nous présentera une installation tirée
de la série argentique « Dernière
Ivresse ».

Devenue reporter photographe
pour aller à la rencontre des
cultures et découvrir des savoir-faire
traditionnels transmis de génération
en génération, elle partage ses
rencontres avec les artisans du
monde par le biais de portraits
environnementaux.

Stéphane Duquesnoy

Auteur photographe, membre de
club photo et de la Fédération
Photographique de France, ses
sujets photographiques sont souvent
orientés vers la photo de rue ou
plus communément appelés Street
Photography qu’elle soit noir et blanc
ou couleur.

Originaire de Lille, Pib est
autodidacte et s’est formé au gré
de ses expériences et rencontres.
Pionnier de la photographie Hip
Hop dans les Hauts-de France, il
fonde en 2000 le collectif DDTF
(Direct Dans Ta Face) prônant
une photographe indépendante et
spontanée. En 2014, il a l’honneur
d’être lauréat du Prix Varenne de la
photographie, concours national de
photojournalisme. En 2015, il crée
l’exposition photographique // Un
Break au Musée // au Palais des
Beaux-Arts de Lille avec le danseur
Romuald Brizolier.
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Atelier/cinéma

Ateliers

d’octobre

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux
enfants et aux familles des temps d’ateliers
et de jeux autour de diverses thématiques
et disciplines artistiques. L’occasion de faire
de belles découvertes de façon ludique et
amusante !

Mercredi 13 octobre
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et +)

Les empreintes d’Automne

L’automne est déjà bien installé, le vois-tu
dans le paysage ? Regarde les feuilles qui
sont tombées des arbres, choisis celles que
tu préfères et viens avec tes trouvailles à la
Fileuse ! Ensemble, nous réaliserons des
empreintes originales à la peinture et au pastel
gras ! Tu pourras repartir avec des œuvres
automnales uniques.
Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)
Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75
ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Retrouvez tout au long de l’année les films qui font l’actualité avec, en avant programme, un
court-métrage surprise ! La programmation est annoncée au fil des mois sur www.lafileuse.fr
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 10 octobre
Dimanche 24 octobre

16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Jeune public

Le Goût de la Ville
Jeu. 7
octobre
Séances scolaires
9h30 et 14h30
Chaque séance est suivie
de bords plateau
(20 min)
Dossier pédagogique sur
demande
Tarifs : 3/2€
Durée : 45 min
À partir de 10 ans
Inscriptions :
03 20 10 40 75
pciesiolka@ville-loos.fr

Le Goût de la Ville est un portrait poétique des villes
d’aujourd’hui où se succèdent impressions, témoignages
d’habitants de tous âges et milieux sociaux, paysages
urbains et archives. Sous forme de fresque sonore et
chorégraphique, le spectacle raconte l’évolution des
villes, les transformations que subissent de plein fouet
les grands espaces citadins pour porter un autre regard
sur notre environnement.
Fresque sonore et chorégraphique urbaine
Danse, rap, sociologie

La Générale d’Imaginaire
Texte et interprétation : Mwano (Simon Demolder)
Danse : Zoranne Serrano & Janoé Vulbeau
Mise en scène : Juliette Galamez
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© François Boucq, sans titre, 2021

Exposition

du 9
octobre
au 22
décembre
La Fileuse
Gratuit
Visite libre
sans réservation
Mercredi
10h-12h30
13h30-17h
Jeudi
17h-18h45
Samedi
10h-12h
Visite guidée
sur réservation
Jeudi
17h et à 18h
Samedi
10h et à 11h
Visite guidée pour
les scolaires sur
réservation au
03 20 10 40 75
pciesiolka@ville-loos.fr

Longtemps considérée comme un art mineur, la BD, aussi qualifiée de
9e art, flirte aujourd’hui avec l’art contemporain.

Exposition

Inspirations BD
Preuve de la porosité entre ces deux modes d’expression artistique,
la récente exposition Plan A marque, en 2020, l’entrée de la bande
dessinée au FRAC Poitou-Charente. Autres indices, dès 2016 le
Fauve d’or du Festival de la BD d’Angoulême est attribué à l’album de
Richard Mc Guire et ses personnages rappelant l’univers du peintre
américain Edward Hooper ou encore, en juin 2021, l’invitation faite au
dessinateur et scénariste lillois François Boucq à l’occasion de la 7e
édition d’Open Museum au Palais des Beaux-Arts de Lille.
L’exposition vous propose un voyage sur le fil entre art contemporain
et bande dessinée, comics* et autres mangas** à travers une
trentaine d’œuvres de l’artothèque de Lasécu. Rencontres fortuites
ou convoquées, réelles citations ou lointaines inspirations, découvrez
les personnages de Moebius en trois dimensions, les héros d’Hugo
Pratt en portrait ou encore la mascotte de Sega, Sonic le hérisson,
revisitée par l’artiste Rémy Pagart. Laissez-vous porter par les traits,
les couleurs, le réalisme ou l’onirisme et vous immerger par ce quii
n’est, finalement, rien d’autre que du grand art !

Avec : Enki Bilal, François Boucq, Yves Chaland, Philippe Geluck,
Loustal, Moebius, Mr., Takashi Murakami, Rémy Pagart, Hugo Pratt,
François Schuiten, Jacques Tardi, Buichi Terasawa, Osamu Tezuka
*comics : bande dessinée américaine, spécialement de science-fiction
** manga : bande dessinée japonaise
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Théâtre

Sam. 16
octobre
20h
La Fileuse
Tarifs : 12/10 €
Durée : 1h30
Tout public

Théâtre

La vie trépidante
de Brigitte Tornade

«Bah, je sais pas... redevenir une femme, pas être juste une mère
de famille, tu vois ? M’occuper de moi, reprendre le sport, évoluer
au boulot, ce genre de trucs...»
Inspiré de la série fiction radiophonique à succès de France Culture.
Les Tornade, c’est la représentation de la bourrasque épuisante et
stimulante que peut être la « vraie » vie d’une famille moderne…
Loin des manuels d’éducation bienveillante et autres conseils
pédopsychologiques, loin de la douce image du couple harmonieux
et calme, baignant dans la compréhension mutuelle et l’écoute de
leurs enfants, et encore plus loin d’une maison témoin ordonnée
et totalement sous contrôle, la famille Tornade nous tend un miroir
réaliste et terriblement drôle de nos vies, de nos paradoxes et de
nos petits travers…
Après avoir chahuté l’antenne de France Culture, Brigitte Tornade
débarque au théâtre avec toute sa tribu, pour raconter son quotidien
drôle et survolté. Un spectacle dans l’air du temps et joyeusement
décapant, qui met en scène la folie ordinaire de la vie de famille, à
travers le marathon des journées non-stop, les crises de couple, le
coup d’État permanent des enfants, l’overdose de la charge mentale,
les mesquineries de la vie de bureau et surtout, l’inéluctable burn
out maternel…
Molière 2020 de la Meilleure Comédie

Ki m’aime me suive
Auteur : Camille Kolher
Metteur en scène : Éléonore Joncquez
Avec : Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Clara Guipont, Julien
Cigana, et 3 enfants en alternance sur les dates de la tournée
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Conférence

Le manga moderne
du Shonen au Seinen
Culture pop
Mar. 19
octobre
18h30
La Fileuse
Durée : 2h
Tarif : 2€

Depuis son apparition en Europe dans les années 80, le
manga a « grandi » en même temps que ses lecteurs et
s’est diversifié selon les goûts du public. Des genres tout
public à un lectorat plus mature, le manga moderne est
devenu un phénomène de société qui touche toutes les
classes sociales et toutes les générations. À travers les
nouveaux mangas du XXIe siècle, nous explorerons leurs
inspirations et leurs évolutions, du format papier aux
adaptations animées.

MAXIME MANAC’H
Artiste-enseignant et conférencier, il développe une pratique
picturale et sonore à travers des expositions, concerts et
performances. Il perfectionne ses créations à travers des voyages
et des échanges, notamment avec l’université de Bogotá en
Colombie et des centres d’art en Allemagne, au Japon et aux ÉtatsUnis. Il réalise, également, des cycles de conférences sur la bande
dessinée japonaise et le cinéma de genre à destination de divers
publics : écoles d’arts, médiathèques, lycées.
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par la Station des Arts

Mer. 27
octobre

Atelier

Ateliers manga
La Fileuse
Gratuit
Ateliers sur réservation
au 03 20 18 79 40
ou à culture@ville-loos.fr

Atelier
Pokémon

9h/12h
Durée : 3h
Pour les 8/9 ans, matériel fourni
Vous aimez dessiner et les loisirs créatifs ? Les
Pokémons font partie de vos héros ? Alors venez
apprendre à dessiner Pikachu ou Sacha sur un
montage 3D et créer votre Pop Up Pokémon !

Atelier dessin
manga-le portrait
14h/16h
Durée : 2h
Pour les plus de 12 ans
Venez découvrir ou vous perfectionner dans les
techniques de base pour réaliser un portrait « Manga
Modèle » à l’appui, vous découvrirez comment réaliser
un portrait de manière sympa et astucieuse.
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Événement

Halloween murder party
La compagnie Les Baladins

Jeu. 28
octobre
15h et 19h
Durée : 1h
La Fileuse
Sur réservation
au 03 20 18 79 40
ou par mail à
culture@ville-loos.fr
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Depuis quelques temps il se passe des choses étranges au
cœur de la Fileuse : il semble que la nuit le théâtre s’anime, les
projecteurs s’allument, on déclame d’incompréhensibles tirades
sur la scène, des décors sont déplacés, des applaudissements
retentissent…alors que les lieux sont déserts ! Très vite la rumeur
se répand : la Fileuse serait hantée. Face à ces phénomènes
inexpliqués, le public est invité à mener l’enquête en compagnie
de l’inspecteur Magret…pâle sosie du Maigret des romans. Il
n’est pas seul à enquêter car de nombreux personnages rôdent
dans l’édifice ; une médium qui n’a plus tous ses esprits, un
acteur sans studio, une diva sans voix …

de novembre

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de faire de belles
découvertes de façon ludique et amusante !

Mercredi 10 novembre
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Mon roman photo, dans le cadre
de l’exposition «Inspirations BD»

Le roman-photo est un genre particulier, proche
de la bande dessinée. Après avoir découvert
ce que c’est, tu pourras toi aussi t’essayer à ce
genre, en réalisant un court roman-photo à la
Fileuse !
Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)

Atelier/cinéma

Ateliers

Samedi 20 novembre, 10h - 11h30
La Fileuse, en famille

Créez votre calendrier de l’Avent !

Réalisez et décorez votre calendrier de l’Avent
unique ! Après l’atelier, il n’y aura plus qu’à
patienter jusqu’au 1er décembre pour savourer
les chocolats.

Durée : 1h30 (pour toute la famille)

Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 14 novembre

16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Magie

Magie

Alexis
Hazard
Illusion(s)

Ven. 12
novembre
20h
La Fileuse
Durée : 1h15
Tarifs : 12/10€
Tout public

Une alchimie entre magie théâtrale, grande illusion et comédie.
Maître des grandes illusions, le magicien Alexis Hazard emmène
les spectateurs dans un univers fantastique, où le rêve dépasse
la réalité. S’envoler dans les airs, apparaître ou disparaître, faire
surgir du néant de drôles de choses, défier les lois de la Nature...
Alexis Hazard donne vie à nos rêves les plus fous.
Si l’artiste impressionne par sa performance scénique, il sait aussi
créer une véritable complicité avec son public. Invité à monter sur
scène, le spectateur participe à des numéros pleins d’humour,
devenant acteur du spectacle. Vous participerez également à une
expérience de mentalisme, d’évasion ainsi qu’une grande illusion
interactive.
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Théâtre

Ven. 19
novembre
20h
La Fileuse
Durée : 1h30
Tarifs : 12/10€
Tout public
Dès 8 ans

Théâtre

Allons
enfants
Du Big Bang à la prise de la Bastille... découvrez l’Histoire de
France comme vous ne l’avez encore jamais vue ni entendue !
Dans leur style unique, et partant de la plus lointaine origine de
la France et donc de sa première particule, les 7 comédiensmusiciens-chanteurs vont jouer devant vous des dizaines de
personnages, que vous connaissez bien, ou pas encore, dans
une énergie communicative. Une épopée burlesque, lyrique et
iconoclaste, où la musique, jouée en direct rythme l’univers de
chaque scène. Jubilatoire !
Après le succès de Flon Flon, encensé par le public et la critique,
Les Épis Noirs reviennent sur scène pour leur nouvelle création
où le théâtre, la musique, la danse, le ukulélé et la boxe sont au
programme parmi tant d’autres prouesses !
Théâtre musical et familial, comédie

Compagnie Les Épis Noirs
Textes, musiques et mise en scène : Pierre Lericq
Interprètes : Manon Andersen, Manon Gilbert, Marwen Kammarti,
Stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, Marianne Seleskovitch,
Lionel Sautet ou Jules Fabre
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Conférence

Les Ballets russes
Les arts et le monde du spectacle

Mar. 23
novembre
18h30
Durée : 1h30
Théâtre du square
Tarif : 2 €

Durant deux décennies (1909-1929), les Ballets russes ont
constitué, sous la houlette de Serge Diaghilev, une aventure
artistique aussi unique qu’improbable, réussissant le tour de
force d’associer de multiples artistes, parmi lesquels Cocteau,
Satie, Chanel, Picasso, Stravinsky, Braque, Laurencin, Prokofiev,
Debussy, Milhaud, Miro, Rouault, Nijinsky, Fokine, Lifar ou
Balanchine, pour ne citer qu’eux. Même si la danse y connaîtra
un tournant majeur de son histoire puisque s’y crée la danse
moderne, les Ballets russes auront une influence décisive bien
au-delà de la seule chorégraphie. Aussi bien dans la musique
que dans la peinture ou les arts appliqués, dans la mode comme
dans la décoration, le XXe aurait eu un visage différent sans cette
épopée extraordinaire et foisonnante.
GRÉGORY VROMAN
Conférencier depuis 2002, notamment auprès des associations
d’amis des musées du Nord et du Pas-de-Calais, il enseigne
l’histoire de l’art à l’université catholique de Lille depuis 2009. Il
préside, depuis 2016, l’Institut d’Art & d’Histoire après avoir été
chargé de ses activités culturelles pendant trois ans.
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Événement

Salon du Livre
Sam. 27
novembre
10h à 18h
La Fileuse
Tout le mois de
novembre dans les
bibliothèques

Rendez-vous incontournable de la vie culturelle Loossoise, le Salon
du Livre prend ses quartiers à la Fileuse. « Lire et écouter » en est
sa devise. Lectures publiques, dédicaces, et ateliers rythmeront
cette journée.
Le Salon du Livre s’exporte hors les murs durant tout le mois de
novembre. Rencontres d’auteurs pour les écoliers et les collégiens,
ateliers d’écriture, sérigraphie et événements numériques : Petits
et grands pourront trouver une activité à leur mesure en attendant
le Jour J.

Billy Symphony, concert B.D.
Mercredi 24 Novembre, 14h, la Fileuse

Cette création musicale, interprétée par un saxophoniste et une contrebassiste, nous
plonge dans l’univers de Billy Symphony, la B.D. muette de David Périmony. C’est
l’histoire d’un jeune vagabond qui rêve de devenir musicien, c’est l’histoire d’un petit
oiseau qui rêve de chanter en toute liberté. Cette histoire nous entraîne dans l’univers
du cartoon musical, au cœur du bayou américain, sur un air de jazz.
Participez à l’atelier BD (mercredi 17 novembre) et retrouvez l’auteur au salon.
Création musicale : Claire Bellamy & Pierre Yves Langlois.
D’après la bande dessinée de David Périmony. Dès 8 ans.
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Atelier/cinéma

Ateliers

de décembre

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de découvrir de
nouvelles choses de façon ludique et amusante !

Mercredi 8 décembre
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Mercredi 22 décembre
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

En t’inspirant de cette saison, tu pourras
réaliser une oeuvre plastique mêlant différentes
techniques et matières.

À l’aide de différentes techniques et supports,
crée des décorations de Noël uniques qui
habilleront ton sapin !

Paysage polaire

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)

Des décorations pour Noël

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)

Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 12 décembre

16h au Théâtre du square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Événement
Événement

Fête de la Saint Nicolas
Sam. 4 et
dim. 5
décembre

À l’approche de la fin d’année, nous vous invitons, le temps d’un
week-end, à célébrer la Saint-Nicolas ! Découvrez le marché de
Noël ainsi que de nombreuses animations.
Au programme : défilé des Géants de la Ville , concerts, le tout
dans une ambiance chaleureuse et familiale.

La Fileuse
Gratuit
Entrée libre
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Concert

Le Quatuor Leonis
Éclisse totale
Ven. 10
décembre
20h
La Fileuse
Durée : 1h30
Tarifs : 6/5 €
Tout public

Éclisse Totale se veut un spectacle de théâtre musical et visuel
grand public qui, à travers l’humour et le mouvement, propose
une entrée inhabituelle sur la musique classique. Le spectacle
exploite donc moins le registre du « gag musical » que celui du
comique de situation ayant pour trame un répertoire musical
souvent méconnu du grand public car composé de certaines
des plus grandes pages du quatuor à cordes. Il propose au
spectateur un voyage à l’intérieur de l’univers fantasmatique du
musicien classique qui rêve de s’affranchir d’une rigueur qui le
rattrape sans cesse.
Les quatre talentueux membres du Quatuor Leonis propose un
véritable show musical drôle et inventif.
En lever de rideau : l’ensemble de cordes initial du Conservatoire.
Direction : Cléa Dechambre
Musiciens : Guillaume Antonini, violon / Sébastien Richaud,
violon / Alphonse Dervieux, alto / Julien Decoin, violoncelle
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Conférence

Les adaptations BD
en séries
Mar. 14
décembre
18h30
Durée : 2 h
La Fileuse
Tarif : 2 €

Depuis quelques années, les séries ont le vent en poupe !
Nombreuses sont les séries télévisées œuvrant à promouvoir
des bandes dessinées, et inversement ces dernières sont
devenues une source d’inspiration quasi inépuisable pour le
petit écran.
De Watchmen à Walking Dead, de Preacher à The Boys, en
passant par certains dessins animés, nous plongerons dans ces
adaptations, ou comment du format papier sont nés des séries
d’exception.
MAXIME MANAC’H
Artiste-enseignant et conférencier, il développe une pratique
picturale et sonore à travers des expositions, concerts et
performances. Il perfectionne ses créations à travers des voyages
et des échanges, notamment avec l’université de Bogotá en
Colombie et des centres d’art en Allemagne, au Japon et aux
États-Unis. Il réalise, également, des cycles de conférences sur
la bande dessinée japonaise et le cinéma de genre à destination
de divers publics : écoles d’arts, médiathèques, lycées.
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Spectacle

Sam. 18
décembre
17h
La Fileuse
Durée : 1h
Tarifs : 6/5 €
Tout public
dès 7 ans

Spectacle

Des rêves
dans le sable
Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline
d’un genre nouveau. Elle présente un spectacle étonnant de dessin
sur sable, qui émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa
table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les
dessins naissent en quelques secondes et se transforment sous
les yeux des spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils
donnent vie. Un moment unique et magique...
Prix du public Avignon 2014.

Compagnie Sable d’Avril
Distribution : réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix Off : François Berland et Catherine Nullans
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Atelier/cinéma

Ateliers

de janvier

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de faire de belles
découvertes de façon ludique et amusante !

Mercredi 12 janvier
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Samedi 22 janvier, 10h-11h30
La Fileuse, en famille

Vis au rythme des saisons en fabriquant une roue
de la météo. Chaque matin, ta famille et toi pourrez
observer le temps qu’il fait et ajuster la roue en
fonction !

Utilisez vos sens pour répondre aux questions
spéciales hiver. Reconnaitrez-vous les senteurs,
les sons et les matières liés à cette saison !

La roue de la météo

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)

La boîte à surprises d’hiver

Durée : 1h30 (pour toute la famille)

Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 9 janvier / Dimanche 23 janvier
16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Conférence

Le duo créateur au cinéma :
le compositeur et son double
Art et musique
Mar. 18
janvier

L’histoire du cinéma regorge de compositeurs et de réalisateurs
fidèles entre eux qui ont donné au « 7e » de grands thèmes
musicaux devenus cultes, parfois plus que les films eux-mêmes
! Quand musique et cinéma sont au diapason, cela donne des
collaborations de légende.

18h30
Durée : 1h30
La Fileuse
Tarif : 2 €

Si Hollywood regorge d’exemples, le cinéma hexagonal n’est
pas en reste : John Williams / Steven Spielberg, Ennio
Morricone / Sergio Leone, Hans Zimmer/ Christopher
Nolan, Bernard Herrmann / Alfred Hitchcock, Georges
Delerue / François Truffaut, Alexandre Desplat / Wes
Anderson, Danny Elfman / Tim Burton, Eric Serra / Luc
Besson, Vladimir Cosma / Gérard Oury...
Assistez à un tour d’horizon de ces duos qui font battre le cœur
des spectateurs, dans l’harmonie de notes et de cadrages
savamment orchestrés...
Guy Despinoy
Professeur de piano, d’analyse musicale, d’écriture, de MAO
et d’histoire de la musique, il enseigne au Conservatoire à
Rayonnement Communal de Loos.
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Humour

Humour

Panayotis
Pascot
Presque

Ven. 14
janvier
20h
La Fileuse
Durée : 1h20
Tarifs : 22/20€
Tout public

Vous aviez découvert Panayotis Pascot dans Le Petit Journal
et Quotidien. Depuis maintenant 2 ans, il joue son premier
spectacle de stand up.
Après avoir séduit Paris, Panayotis Pascot vient chez vous à
l’occasion de sa tournée nationale.
« Stand-up immanquable » Elle
« Un sans-faute » Le Parisien
« La plus jolie surprise de Stand-up » Télérama
« Une chose est sûre : sa place est bel et bien sur scène » Elle

JMD Production
Auteur : Panayotis Pascot
Metteur en scène : Fary
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Jeune public

Sam. 22
janvier
15h30
La Fileuse
Durée : 45 min
À partir de 6 ans
Tarifs : 4/3€
Séances scolaires
du CP au CM2, suivies
de bords plateau
(20 min)
Jeu 20.01
14h30
Ven 21.01
10h et 14h30
Tarifs : 3/2€
Inscriptions :
03 20 10 40 75

Jeune public

Miette
et Léon
Un jour, Miette qui vient de loin, et Léon qui vient d’ici, se
croisent, surpris de la présence de l’autre… Que faire, que dire,
quand on espérait, comme chaque jour, être seul sur le toit de
son immeuble ?
Face au miroir déformant de l’autre, chacun hésite, ose ou
s’oppose. Entre méfiance et attirance, la confrontation de ces
deux solitaires s’annonce joyeusement pimentée !

La Manivelle Théâtre
Texte : François Chanal
Éditions : L’Ecole des Loisirs
Metteur en scène et scénographie : François Gérard
Comédiens : Caroline Guyot et Sébastien Peyre
Musicien : USMAR

Dossier pédagogique
sur demande à
pciesiolka@ville-loos.fr
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Danse

Ven. 28
janvier
20h
La Fileuse
Durée : 1h10
Tarifs : 12/10 €
Tout public
Dès 7 ans

Danse

Tzigane !
Pétia Iourtchenko, Johanna Boyé, rencontre entre tradition et
modernité. De cette rencontre étincelante surgit un univers qui
réinvente et revisite les idées reçues sur ce peuple nomade.
C’est au travers d’une dizaine de tableaux que nous vivons un
voyage initiatique et poétique entre danse et théâtre, entre liberté
et fascination; des rencontres de femmes fières, impudentes,
lascives et passionnées qui nous évoquent Carmen ou encore
Esmeralda, et d’hommes bagarreurs, jaloux et possessifs ; un
voyage rythmé par le son des chaussures, les volants des jupes
virevoltantes et la voix chaude et enivrante de la chanteuse Lilia
Roos-Dalskaïa accompagnée de ses musiciens.
« Le chorégraphe Pétia Iourtchenko nous ouvre les portes de son
peuple (...) de sublimes danseurs qui, de leurs semelles frappant
le sol, sont musique. » La Provence
« Un florilège d’esthétique et de perfection dans une énergie
incroyable. » Vaucluse Matin
« Ici la danse devient moyen d’expression, devient nécessité,
devient vie pure et simple (...) ils sont beaux à regarder lorsqu’ils
nous éblouissent par leurs pas incroyablement rythmés. »
Mordue-de-théâtre.com

Coproduction : ZD Productions, Sésam’Prod, Atelier Théâtre Actuel
Création et chorégraphie : Petia Iourtchenko
Danseurs : Petia Iourtchenko, Sacha Alexandrov, Maxim Campistron,
Alissa Doubrovitskaïa, Cécile Joseph, Mary Landret, Kevin Souterre,
Angélique Verger
Chanteuse : Lilia Roos-Dalskaïa
Musiciens : Frédérick Fraysse, Dario Ivkovic, Pascal Rondeau
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Exposition

Exposition

Lego
A creative time

Du 5 au 11
février
La Fileuse
Gratuit

Entrée libre

Les célèbres petites briques du jouet de construction danoise
débarquent ! Beaucoup l’ont manipulé durant leur enfance et
nombreux sont ceux qui, à l’âge adulte, retombent dans cette
passion et retrouvent leur âme d’enfant.
Découvrez des créations de l’association ACT, des véritables
passionnés de la petite brique !
Présence des membres de l’association le week-end.
Livret jeux à disposition des familles.

Du samedi au
vendredi
10h/12h30
13h30/17h
Fermé le lundi
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Atelier/cinéma

Ateliers

de février

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de découvrir de
nouvelles choses de façon ludique et amusante !

Mercredi 9 février
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Samedi 26 février, 10h - 11h30
La Fileuse, en famille

Pour la Saint-Valentin ou simplement pour
faire plaisir à quelqu’un que tu aimes, réalise
une décoration originale sur argile ! Des fleurs
séchées, des motifs... Tu pourras laisser libre court
à ton imagination.

Réalisez et décorez vos photophores ! Ils vous
serviront ensuite à l’intérieur comme à l’extérieur,
pour créer une ambiance chaleureuse au fil des
saisons.

Empreintes sur argile

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)

Création de photophores

Durée : 1h30 (pour toute la famille)

Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 6 février / Dimanche 27 février
16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Conférence

L’épopée du design
Mar. 22
février

Crédit photo : Rémy Hamel

18h30
Durée : 1h30
La Fileuse
Tarif : 2 €

Les racines du design s’ancrent, comme celles du cinéma, dans
la révolution industrielle du XIXe siècle qui a aussi façonné notre
région et dans la nécessité, ressentie face à la diffusion d’une
esthétique historiciste et passéiste, de trouver la juste forme
des objets issus de la production mécanisée. Arts & Crafts
anglais, Bauhaus allemand, radicaux italiens des années 1970,
postmodernisme des années 1980, collectif néerlandais Droog
Design des années 1990… tous ces mouvements prouvent
que le design porte aussi des valeurs sociales, utopies, humour
et visions critiques. Le design construit un dialogue avec le
progrès et l’idéal et prépare les formes de demain.
CÉLINE DOUTRIAUX
Historienne de l’art, elle est conférencière et attachée de
conservation dans les grands musées du nord de la France : le
Palais des Beaux-Arts de Lille, le Louvre Lens, le Musée La Piscine
de Roubaix, la Villa Cavrois, le LaM. Ces dernières années, elle
consacre davantage de temps à l’enseignement de l’histoire de
l’art mais aussi de l’histoire du design et de la mode à l’Université
catholique de Lille, à Rubika, aux classes préparatoires des
grandes écoles.
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Atelier/cinéma

Ateliers

de mars

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de faire de belles
découvertes de façon ludique et amusante !

Mercredi 9 mars
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Samedi 26 mars, 10h - 11h30
La Fileuse, en famille

Sais-tu ce que sont les hiéroglyphes ? Ce
mercredi, l’écriture des anciens égyptiens
n’aura plus de secret pour toi ! Tu pourras
même écrire ton prénom dans un cartouche, à
la manière des scribes de l’Égypte ancienne.

Faites germer vos propres graines ! L’occasion de
découvrir comment faire pousser des lentilles très
simplement. Venez avec vos pots en verre pour les
décorer !

Écrire son prénom en
hiéroglyphes

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)

Faire germer des graines de
lentilles

Durée : 1h30 (pour toute la famille)

Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 13 mars / Dimanche 27 mars
16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Concert

Voyage virtuose
à quatre mains

Avec Alain Raës et Pierre Desangles

Dim. 6 mars
11h
Durée : 1h30
La Fileuse
Tarifs : 6/5 €
Tout public

Sur scène, deux pianos et deux pianistes vous invitent à un
voyage musical merveilleux en Europe de l’Est et aux États-Unis.
Après des pages brillantes et passionnées du russe Chostakovitch,
du polonais Lutoslawski, Alain Raës et Pierre Desangles vous
feront découvrir la fulgurante virtuosité du Concerto Pathétique du
hongrois Franz Liszt.
Nos pianistes vous emmèneront ensuite au cœur de l’univers
fantastique de l’œuvre célébrissime de Léonard Bernstein Westside Story, histoire d’amour, histoire des États-Unis exprimée par
une musique d’une richesse rythmique captivante.
Lever de rideau avec les classes de piano du Conservatoire à
Rayonnement Communal.
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Exposition

Nous sommes des arbres

Du 12 mars
au 28 mai
La Fileuse
Gratuit
Visite libre sans
réservation
Mercredi 10h/12h30 et
13h30/17h
Jeudi 17h/18h45
Samedi 10h/12h

Exposition

Yosra
Mojtahedi

« Depuis mon enfance j’ai toujours été entourée et fascinée
par les plantes et les arbres. Mon père me disait que,
pour pouvoir vivre dans une ville urbaine, il faut avoir les
mains vertes, sinon nous allons tous étouffer. À l’époque,
je ne comprenais pas pourquoi. Mais aujourd’hui, avec la
disparition de ces espèces et les problématiques auxquelles
nous sommes confrontés, j’ai tendance à comprendre que
nous devrions tous avoir les mains vertes. » Yosra Mojtahedi
Pour cette série de dessins, le regard se porte sur les matières
et la nature. Des formes végétales et organiques flottent dans
un espace blanc, évoquant à la fois les nuages des bombes
atomiques, les éruptions volcaniques et la genèse de la vie
microscopique : explosions florales, rochers en lévitation,
fragments de corps en fusion.

Visite guidée sur
réservation
Jeudi à 17h et à 18h
Samedi à 10h et à 11h
Visite guidée scolaires
sur réservation
pciesiolka@ville-loos.fr
03 20 10 40 75
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Théâtre

Ven. 11
mars
20h
La Fileuse
Durée : 1h30
Tarifs : 12/10 €
Tout public
Dès 14 ans

Théâtre

La Puce à
l’Oreille
Raymonde Chandebise, qui est jalouse, croit que son mari, VictorEmmanuel, directeur de la Boston Life Company, la trompe. C’est son
inactivité sexuelle qui lui a mis « la puce à l’oreille ». Lucienne, mariée
au bouillant Homenidès, accepte d’écrire un mot parfumé à Monsieur
Chantedebise. Raymonde se faisant passer pour une inconnue,
donne rendez-vous à son mari à l’hôtel du Minet Galant à Montretout.
Mais Chandebise décide d’envoyer à sa place Tournel secrètement
amoureux de madame Chantebise. Tournel flatté, se vante de la lettre
devant Homenidès qui reconnaît l’écriture de sa femme et se précipite
à l’hôtel pour se venger. Entre-temps Camille, le cousin de Monsieur
Chantebise souffrant d’un trouble du langage bien particulier, tente de
prévenir Tournel. Après ces quiproquos, tous se retrouvent à l’hôtel.
La mécanique s’emballe, défile alors personnages excentriques et
situations burlesques avec portes qui claquent et lits à tournette, les
couples se retrouvent dans de mauvais bras et de mauvais draps.
Cette pièce rassemble tous les ingrédients du maître du vaudeville :
des quiproquos, sosies et stratagèmes ou tous les personnages se
suspectent mutuellement d’adultère.

Création octobre 2021

Compagnie Viva
Mise en scène, adaptation et scénographie : Anthony Magnier
Avec : Xavier Martel / Guillaume Collignon / Mikael Fasulo / Laurent
Paolini / Eva Dumont / Sandrine Moaligou
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©Margaret Macdonald

Conférence

du design
Mar. 22
mars

Crédit photo : Rémy Hamel

18h30
Durée : 1h30
La Fileuse
Tarif : 2 €

Conférence

Les pionnières

Au cours du XXe siècle, la créativité des femmes façonne
profondément et met en valeur le design. Charlotte Perriand
bien sûr mais aussi Eileen Gray, Marianne Brandt, Ray
Eames, Florence Knoll, Gae Aulenti, Andrée Putman, Matali
Crasset, Zaha Hadid … Elles sont le design. Ces créatrices,
muses de la modernité et façonneuses de nouvelles manières
de vivre, sont designers professionnels, mais aussi patronnes,
clientes, consommatrices, interprètes et enseignantes.
Défiant les conventions sociales et explorant les disciplines
traditionnellement dominées par l’homme, elles jouent un rôle
fondamental dans la diffusion des idées modernes en tant que
précurseurs de nouvelles attitudes.

CÉLINE DOUTRIAUX
Historienne de l’art, elle est conférencière et attachée de
conservation dans les grands musées du nord de la France : le
Palais des Beaux-Arts de Lille, le Louvre Lens, le Musée La Piscine
de Roubaix, la Villa Cavrois, le LaM. Ces dernières années, elle
consacre davantage de temps à l’enseignement de l’histoire de
l’art mais aussi de l’histoire du design et de la mode à l’Université
catholique de Lille, à Rubika, aux classes préparatoires des
grandes écoles.
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Jeune public

Mer. 23
mars
La Fileuse
Durée : 30 min
De 12 mois à
6 ans
Mer 23.03
16h
Tarifs : 4/3€
Séances scolaires
Jeu. 24.03
9h/10h30/14h30
Ven. 25.03
9h/10h30
Tarifs : 3/2€
Inscriptions et
dossier pédagogique
sur demande au
03 20 18 40 75 ou
pciesolka@ville-loos.fr

Jeune public

Dispositif
forêt
Une forêt minimaliste, surréaliste et pleine de malice. Ha j’entends
le piano, ça y est ça commence, il fait un peu sombre, ouf non je
vois des couleurs et quelque chose qui bouge ! Ici, un champignon
qui éternue, un duel entre une abeille et un papillon, plus tard, la
mort d’un grillon écrasé par une châtaigne au son d’une marche
funèbre tellement triste ! Ho, une essoreuse à feuilles mortes ? Ha
oui, c’est la saison des essoreuses. Tiens, une sauterelle, mais
est-ce bien une sauterelle ? Elle a trouvé des lunettes, elle fait sa
coquette. J’entends des bruits bizarres : « Hic, Hoc, Hic » c’est le
pic vert qui a le hoquet et qui discute avec un coucou qui éternue…
Nous vous invitons dans notre forêt peuplée de non-évènements
tragi-comiques pour le moins étranges…Très étranges !

Création 2021

Compagnie une autre carmen
Textes, poésies : Tom Sénon, Sandrine Le Brun Bonhomme…
Jeu, chant, manipulations d’objets : Sandrine Le Brun Bonhomme
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Concert

Concert

Suzane
Nouvel album

Ven. 1er
avril
20h
La Fileuse
Durée : 1h10
Tarifs : 22/20€
Tout public

Électron libre de la nouvelle scène électro/chanson, Suzane fait une
entrée fracassante dans le paysage musical français. Celle qui se
définit elle-même comme une « conteuse d’histoires vraies sur fond
d’électro » impressionne et ne cesse de surprendre avec ses textes
ciselés et ses mélodies imparables. Après un premier album « Toï
Toï », Suzane sort son deuxième album et présente un nouveau
spectacle.
Suzane, sacrée Révélation scène aux Victoires de la Musique en
2020, est LE phénomène de la nouvelle scène française.
Ses chorégraphies sur scène sont saisissantes et furieusement
vivantes !
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Atelier/cinéma

Ateliers

d’avril

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de faire de belles
découvertes de façon ludique et amusante !

Jeu en famille

Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 avril à 14h

La chasse aux trésors de Pâques

Participez aux épreuves, rassemblez les indices et vous découvrirez peut-être le trésor de Pâques
en famille !
Oh non, à quelques jours de Pâques, notre trésor a disparu ! En famille, partez à sa recherche dans
les moindres recoins de la Fileuse. Sur votre route, de nombreuses épreuves vous attendront. Pour
les réussir il vous faudra travailler en équipe afin de trouver les solutions aux énigmes et défis qui vous
attendront tout au long de votre recherche. Si vous y parvenez, des indices vous seront donnés. Ces
derniers vous permettront de retrouver le trésor de Pâques. Enfin, nous l’espérons…
Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr
Durée : 1h

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 3 avril

16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Conférence

Toutankhamon
Art et histoire
Mar. 26
avril
18h30
Durée : 1h30
Théâtre du Square
Tarif : 2 €

L’exposition Toutankhamon, présentée au Petit-Palais en 1967,
détient toujours le record de fréquentation des expositions
parisiennes. Au cours de la dernière décennie, le public
européen a pu profiter de la reconstitution itinérante de la tombe
de Toutankhamon, puis de l’exposition de pièces originales
prêtées par le musée du Caire. 2022 marque le centenaire de
la découverte de la tombe par Howard Carter. La conférence
évoque les longues années de fouilles stériles, les contributions
qu’elle a apportées à la connaissance de la civilisation
égyptienne, la fascination exercée depuis sur le public, sans
oublier la figure du souverain lui-même.

GRÉGORY VROMAN
Conférencier depuis 2002, notamment auprès des associations
d’amis des musées du Nord et du Pas-de-Calais, il enseigne
l’histoire de l’art à l’université catholique de Lille depuis 2009. Il
préside, depuis 2016, l’Institut d’Art & d’Histoire après avoir été
chargé de ses activités culturelles pendant trois ans.
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Atelier/cinéma

Ateliers

de mai

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de faire de belles
découvertes de façon ludique et amusante !

Mercredi 11 mai
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Mon arbre soufflé, dans le cadre
de l’exposition «Nous sommes
des arbres»

À l’aide d’une paille, souffle sur l’encre pour
former ton arbre ! Ensuite, tu pourras le
personnaliser en y ajoutant de la couleur et
des formes à l’aquarelle.

Samedi 28 mai, 10h
La Fileuse, en famille

Tournoi de Time’s Up

Quelle équipe remportera la partie ? En
famille, participez au tournoi de Time’s Up !
Durée : 1h30 (6 et +)

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)
Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 22 mai
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16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France

Conférence

Champollion
Art et histoire
Mar. 24
mai
18h30
Durée : 1h30
Théâtre du Square
Tarif : 2 €

Né huit ans avant la campagne d’Égypte, Champollion (17901832) fut, comme chacun le sait le déchiffreur des hiéroglyphes.
Cette découverte eut lieu six ans avant son unique et assez
bref séjour en Égypte, et après de longues années d’études de
langues qui l’initièrent notamment à l’hébreu, au syriaque, au
copte et à l’arabe. Conservateur des collections égyptiennes du
musée Charles X (Louvre), il y mena une judicieuse politique
d’acquisitions dont certaines comptent parmi les pièces les plus
réputées du département des antiquités égyptiennes. La vie
trop brève de Champollion permit aussi à la France d’obtenir
l’obélisque qui se dresse au milieu de la place de la Concorde.

GRÉGORY VROMAN
Conférencier depuis 2002, notamment auprès des associations
d’amis des musées du Nord et du Pas-de-Calais, il enseigne
l’histoire de l’art à l’université catholique de Lille depuis 2009. Il
préside, depuis 2016, l’Institut d’Art & d’Histoire après avoir été
chargé de ses activités culturelles pendant trois ans.
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Atelier/cinéma

Ateliers

de juin

À un rythme régulier, la Fileuse propose aux enfants et aux familles des temps d’ateliers et
de jeux autour de diverses thématiques et disciplines artistiques. L’occasion de découvrir de
nouvelles choses de façon ludique et amusante !

Mercredi 8 juin
La Fileuse, 10h (3-5 ans) / 15h (6 et+)

Samedi 25 juin, 11h30
La Fileuse, en famille

Personnalise un nichoir à oiseaux à installer
dans ton jardin ! Ensuite, tu n’auras plus
qu’à observer les petits locataires qui
viendront s’y loger.

Venez réaliser des œuvres éphémères avec
ce que nous offre la nature !

Un nichoir pour le jardin

Land Art

Durée : 1h30 (pour toute la famille)

Durée : 1h (3-5 ans), 1h30 (6 et +)
Gratuit / Sur réservation au 03 20 10 40 75 ou par mail pciesiolka@ville-loos.fr

Cinéma
Billetterie sur place / Ouverture des portes à 15h30 / Tarifs : 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, allocataire RSA, personnes en situation de handicap)

Dimanche 19 juin

16h au Théâtre du Square
En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
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Concert

Wok and woll
Ven. 3
juin
20h
Durée : 1h20
La Fileuse
Tarifs : 6/5 €
Tout public

Le violoniste, polymorphe vocal et son acolyte pianiste d’une
verve comique irrésistible, vous emmènent dans leurs différents
univers musicaux, sur un rythme effréné, avec humour et folie.
Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la
virtuosité. Une pincée d’AC\DC, un soupçon de Stevie Wonder
et un zeste de Rolling Stones, le tout mélangé dans un wok
musical relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovski et on obtient
le Wok ’n woll...

Compagnie Hilaretto
Avec Kordian Heretynski (violon), Pierre-Damien Fitzner
(piano) Mise en scène : Ricardo Lo Giudice et Patrick de
Valette
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Événement

Fête des Gens de Loos
Les arts du cirque

Sam. 11
juin
À partir de 12h
Parc de Loisirs et
de Nature
Entrée libre

La fête des Gens de Loos réunit petits et grands dans une
ambiance familiale, chaleureuse, festive et en plein air. C’est
une fête incontournable inscrite de longue date dans l’agenda
des familles, qui se réjouissent chaque année de partager ce
moment d’évasion autour de découvertes artistiques.
Cette année, les arts du cirque sont mis à l’honneur dans
l’écrin de verdure du Parc Loisirs et Nature. Une nouvelle
manière de célébrer cette discipline de rêve en famille et de
porter haut ses couleurs.
Le programme est tenu secret mais sachez qu’il y aura
déjà un sculpteur sur ballons, des jongleurs funambules, de
nombreux jeux pour les enfants… Un espace restauration
vous sera proposé dès 12h et les associations loossoises
vous accueilleront pour profiter pleinement de cette grande
fête populaire et festive.
Chacun trouvera son bonheur dans le programme détaillé
ultérieurement.
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Concert

Charivari
Ven. 17
Sam. 18
juin
19h30
La Fileuse
Gratuit
Tout public

L’heure est à la fête !
Les jeunes musiciens des ensembles de pratique vocale du CRC,
ainsi que leurs professeurs avaient comme une envie d’ailleurs…
Laissons-nous emporter par les rythmes endiablés, conservatoire
à rayonnement communal, sambas, sifflets, tambours, Pandeiros
et timbales, Douns et Djembés. ... Holà Fiesta !!!
Laissons-nous accompagner par le percussionniste Nicolas
Peyronnet et ses acolytes. Ils nous embarquent, le temps d’un
rêve, d’un concert, au cœur de la Batucada, au cœur des rythmes
afro-cubains, pour un voyage musical initiatique autour du monde.
« Quand on se rassemble, quand le moral est bas, l’espoir, la gaité
et la mélancolie avec la musique, sont toujours réunis mon ami ».
Olivier Caillard.
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Événement

Fête de la musique
Mar. 21
juin
La Fileuse
Gratuit
Tout public

La Fileuse ouvre ses portes aux musiciens amateurs !
Découvrez des artistes régionaux et talentueux de tous horizons
musicaux. Vivez un moment convivial et partagez leur passion pour
la musique !
APPEL À CANDIDATURES !
Vous êtes musiciens amateurs, seul ou en groupe et vous souhaitez
vous produire sur la grande scène de la Fileuse lors de la Fête de
la Musique de Loos !
Pour candidater, c’est tout simple : Il suffit d’envoyer votre démo et
votre candidature avant le 8 avril 2022.
La Fileuse vous offre la possibilité de jouer dans des conditions
réelles comme des pros !
Le programme sera détaillé ultérieurement.
culture@ville-loos.fr
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Rendez-vous des lecteurs
Le rendez-vous des lecteurs vous invite à échanger librement
autour d’un café, dans une ambiance conviviale sur l’actualité
littéraire et musicale. Venez partager vos coups de cœur,
avec les adhérents et les bibliothécaires. Les meilleurs avis
seront publiés !

Bibliothèque
Jean Monnet
À 10h30
Durée : 45mn
Gratuit
Sans inscription
À partir de 16 ans
03 20 10 40 65

>
>
>
>
>

Samedi 9 octobre (Nuit des bibliothèques)
Samedi 13 novembre (spécial auteurs Salon du Livre)
Samedi 5 mars
Samedi 30 avril
Samedi 4 juin

Bébés lecteurs

Lectures et comptines pour les bébés lecteurs
Bibliothèque
Jacques Prévert

Durée : 45 min
Séances aux choix :
10h30 ou 16h
Gratuit
De 10 mois à 3 ans
Réservation :
en bibliothèque ou au
03 20 10 40 65

Émotion, langage, couleur, voilà ce que les tout-petits
peuvent découvrir pendant cette séance de bébés lecteurs.
Lecture à voix haute, comptines et jeux de doigts permettront
aux parents d’ouvrir une parenthèse littéraire avec leur enfant.

>
>
>
>
>
>

Mercredi 29 septembre
Mercredi 15 décembre
Mercredi 2 février
Mercredi 30 mars
Mercredi 18 mai
Mercredi 29 juin
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Bibliothèque

La Nuit des bibliothèques
Sam. 9
octobre
prêt de 14h à 18h30

En 2021, la nuit des bibliothèques est placée sous le thème
de la musique.
10h30
Rendez-vous des lecteurs
Entrée Libre
La saison du rendez-vous des lecteurs est inaugurée à la
faveur de cet événement métropolitain et festif. Partage et
convivialité sont à l’ordre du jour !
17h
De deux choses Lune
La compagnie de la Vache bleue

Durée : 50 min
À partir de 5 ans
Réservation en bibliothèque ou au 03 20 10 40 65

« C’est du rock, du conte et des comptines, comme si les
deux pouvaient faire bon ménage, un mélange savoureux
pour les petites oreilles et les grandes, à partir de cinq
ans, de quoi taper du pied et des mains et reprendre tous
ensemble… »
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Bibliothèque

Conteurs en bibliothèque
Vendredi 29 octobre

Gratuit
Durée : 45 min
Réservation en
bibliothèque ou
au 03 20 10 40 65

« L’histoire de Trois Fois Rien », 4/8 ans
Conte musical d’Alain Chiche
10h30 et 14h
Bibliothèque Jean Monnet
Tibou de nuit, Boule de Neige, Le roi et la grenouille : ce
sont les livres de l’auteur jeunesse Alain Chiche que l’on
peut trouver à la bibliothèque. L’histoire de Trois Fois Rien,
c’est un conte musical qu’Alain Chiche lui-même vient nous
interpréter. Une princesse qui sort d’un encrier ? Le prince
des cadeaux ? Un drôle de château ou bien un zoo ? C’est
l’histoire de Trois fois rien, un spectacle doux et mélodieux
qui s’adresse aux enfants, conçu et interprété par un grand
connaisseur de l’univers de l’enfance !

Vendredi 5 novembre

Les petits bercés, de 0 à 4 ans
La compagnie de la Vache Bleue
9h45 ou 11h
Bibliothèque Jacque Prévert
« Les petits bercés, c’est un moment arrêté, un spectacle sur
le temps, avec des petites lectures – musicales - d’albums,
des livres enchantés, des comptines et des jeux de doigts
qui se promènent sur le fil du temps maintenant... »
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Musique

Concerts
du Conservatoire
La Fileuse
Gratuit
19h30
Tout public

Fidèle à la tradition, le Conservatoire à Rayonnement Communal vous
donne des rendez-vous culturels et familiaux pour fêter ensemble la
musique. Ce sont de beaux moments d’émotion et de partage très
attendus.

Vendredi 26 novembre
Concert de Sainte-Cécile

Par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire

Vendredi 18 mars
Concert de printemps

Par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire

Vendredi 20 mai
Concert d’été

Par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire
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Musique

Auditions du Conservatoire
VEN 22/10/2021 Audition des fins de cycle 2
Gratuit
Places limitées MAR 23/11/2021 Audition de Sainte Cécile
03 20 54 63 56
LUN 06/12/2021 Audition divers et d’hiver

19h

La Fileuse

18h30 CRC
18h30 CRC

VEN 17/12/2021 «Sing» Chorales et Orchestres à cordes

19h30 La Trinité

DIM 30/01/2022 Audition des classes de piano

11h

CRC

JEU 03/02/2022 Audition des classes de Jazz

19h

CRC

DIM 20/03/2022 Audition des orchestres à vents

11h

La Fileuse

LUN 21/03/2022 Audition des adultes

19h

CRC

MER 30/03/2022 Audition variétés Internationales

18h30 CRC

MAR 05/04/2022 Mon 1er concert

18h30 La Fileuse

VEN 13/05/2022 Audition cordes OAE et les deux Orchestres 19h

La Fileuse

DIM 22/05/2022 Audition des fins de cycle 1

11h

La Fileuse

LUN 23/05/2022 Audition musique du monde

18h30 CRC

MAR 21/06/2022 Fête de la musique

14h30 Jardin Public

MAR 05/07/2022 Remise des prix

18h30 La Fileuse

Pour les auditions se déroulant à la Fileuse, les billets sont à retirer à la billetterie
de la Fileuse aux horaires d’ouverture ou sur www.lafileuse.fr
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Musique

Pierre et le loup
et Le Carnaval des Animaux
Direction

Le Conservatoire à rayonnement Communal propose, dans le cadre des
traditionnels spectacles scolaires, une présentation d’instruments inédite, autour
de l’incontournable œuvre de Sergueï Prokofiev Pierre et le loup et de Camille
Saint-Saëns Le Carnaval des animaux. La Fileuse fera sonner comme il se doit,
cordes, bois, cuivres, percussions, tous seront au rendez-vous !

Musiciens

Pour les maternelles et primaires, de la moyenne section au CE2.

La Fileuse
Gratuit

Thomas Lehembre
Professeurs du
Conservatoire à
Rayonnement
Communal

Vendredi 4 mars 2022 à 20h : séance tout public
Séances scolaires les mardi 1, jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022

Pierre et le loup, Sergueï Prokofiev

Ce conte universel a été créé par le compositeur dans un but éducatif. Il met
en scène chaque personnage en le représentant par un instrument. Chaque
personnalité est bien affirmée et se caractérise par des sonorités. Ces « leitmotiv
» (ces mélodies qui caractérisent chaque personnage) permettent aux enfants
d’identifier facilement les différents instruments de l’orchestre.

Le Carnaval des animaux, Camille Saint-Saëns

C’est une œuvre pleine d’humour et de fantaisie, à l’image de son compositeur.
Derrière la peinture animalière cocasse apparaît la satire des humains et de leurs
travers, renforcée par quelques citations musicales humoristiques. Amusez-vous
à reconnaître la marche royale du lion, le caquetage des poules…
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Théâtre

Associations théâtre amateur
Art’icule

Brunet Clarisse
Clarisse.brunet@hotmail.fr
06 25 55 33 54

Atelier Loossois de
formation et de
création théâtrale
Leplus Franck
leplus.franck59@gmail.com
06 10 12 75 26

Atelier Théâtral
du Croissant

Lahoute Christian
theatre-croissant@nordnet.fr
03 20 93 52 92

La compagnie
des Mosaïcs

Jacquemont Marie-Claudine
marieclaudine.jacque@free.fr
06 62 21 46 59

La troupe du cercle
Mons Annie
annie.mons@hotmail.com
06 18 95 24 50

Soyons Scène

Brunet Nelly
nellyhache@gmail.com
03 20 07 69 39

Le phénix des réalités
Boussemart Paula
lephenixdesrealites@gmail.com
06 37 68 95 48
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Infos pratiques
Nous joindre
03 20 18 79 40

Nous écrire
culture@ville-loos.fr

Tarifs

La Fileuse propose :
> un tarif plein ;
> un tarif réduit (- de 18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, + de 60 ans et pour les élèves
du CRC pour les concerts) sur présentation d’une pièce justificative.

Catégories

Tarif plein/réduit

1 Tête d’affiche

22 / 20 €

2 Spectacle 				

12 / 10 €

3 Concert de musique classique

6/5€

4 Jeune public			

4/3€

5 Conférence

2€

6 Expositions, ateliers, médiation culturelle, rencontres artistiques

Gratuit

7 Scolaires (Non-Loossois/Loossois)

3 et 2 €

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

Paiement
www.lafileuse.fr

En ligne
À la Fileuse

chèque, espèces, CB

Au Théâtre du Square

chèque, espèces, CB

Horaires
L’accueil et la billetterie la Fileuse
Ouverture une heure avant chaque spectacle
sous réserve de places disponibles

Expositions
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MER 13h30 - 14h30 et 15h - 16h30
SAM 10h30 à 11h30
sur rendez-vous au 03 20 18 79 40

Lors des expositions
Visite guidée gratuite sur réservation au 03 20 10 40 75 le jeudi de 17h à18h45 et le samedi de 10h à12h.
Visites libres sans réservation le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi 17h à 18h45 et
samedi 10h à 12h

L’accueil et la billetterie au Théâtre du Square ouvrent uniquement lors des représentations, 30 minutes avant
l’horaire de début sous réserve de places disponibles
L’accueil et la billetterie sont fermés pendant les vacances scolaires de la zone B sauf cas exceptionnels.
La salle d’exposition est ouverte à chaque première semaine des vacances scolaires de la zone B.
Les bons réflexes à adopter lors des événements :
- une vigilance doit être apportée concernant la présence des bébés en lien avec le volume sonore du spectacle
proposé
pour le confort de tous, les téléphones doivent être éteints pendant les spectacles ;
- les photographies (avec ou sans flash), les enregistrements sonores ou vidéos sont strictement interdits ;
- la consommation de nourriture ou de boissons n’est pas autorisée dans la salle.
- Merci de respecter l’âge minimum recommandé pour le volume sonore

Personnes à mobilité réduite
Des places adaptées pour les personnes en fauteuil roulant vous sont réservées. Afin d’organiser votre accueil
dans les meilleures conditions, vous vous prions de bien vouloir signaler auprès du service Culture.

Comment venir ?
En voiture
- Depuis l’A25 (Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer)
Prendre la sortie n°5 Lille-Centre/Lille Vauban/Lambersart/Port fluvial
- Depuis l’A1 (Paris, Reims)
Prendre la sortie n°4 Lille/Faubourg de Béthune/Loos
En vélo
Stations «La Fileuse» et «Rue de Londres» à proximité
Arceaux vélo sur le parvis
En transports en commun
Liane 5 : arrêt Loos Mairie
Ligne 10 : arrêt Loos Mairie
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Accès

Vers Lille
3
5

8

6

9

2

4

G

Vers Haubourdin

F

B 1
D
E

10

11
13

1. La Fileuse

81 rue Maréchal Foch
03 20 18 79 40

2. Hôtel de ville

104, rue Maréchal Foch
03 20 10 40 00

3. Église Notre-Dame de Grâce
place Carnot

4. Bibliothèque Jean Monnet
3 square Jean Monnet
03 20 10 40 65

5. Théâtre du Square

12

7. Jardins Clemenceau rue Clemenceau
8. Château de la Pierrette rue Thirion

et Ferron

9. Salle Gaston Caby
203, rue René Descartes
10. Bibliothèque Jacques Prévert

90 rue Henri Barbusse
03 20 17 20 05

11. Église de la Trinité
rue Chatêlet

square Monnet

12. Ferme d’Ennequin

6. Conservatoire à Rayonnement
Communal

13. Parc de Loisirs et de Nature

rue Guy Môquet

197, rue Maréchal Foch
03 20 54 63 56

24 chemin Flesquières

A Parking Lelièvre
30 places

D Parking Faidherbe
28 places

B Avenue Georges Dupont
52 places

E Parking de la gare

C Parking Salengro
60 places
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A

C

7

F Rue Calmette et colonel d’Ornano
56 places
G Parking LIDL

L’équipe
Responsable pôle culture, bibliothèques et Fêtes : Christian LELEU
Directrice et responsable de la programmation : Magali CASIER
Médiatrice culturelle : Perrine CIESIOLKA
Responsable administration, finances et référente communication : Véronique LEFEBVRE
Régisseur général : Dimitri BUTTEZ
Directeur du Conservatoire à Rayonnement Communal : Christian LELEU
Directrice des bibliothèques municipales : Marielle FOROBERT

Crédits photos
p.10 et p. 11 © La compagnie Les Baladins / © Benoît Cordonnier / Beffrois et Patrimoine / © Raphaël Carton / p. 12 et p. 13
© PIB / © Jean-Louis Saelens / © Dominique Poutrain / © Anne-Laure Camilleri / © CRP/Centre régional de la photographie
Hauts-de-France / © Nicolas Djavanshir / © Stéphane Duquesnoy / p. 15 © LaGénéraleD’Imaginaire / p.16 François Boucq,
sans titre, 2021 ® François Boucq / p. 18 © Fabienne Rappeneau / p. 20 © Rubrecht / p. 21 © La Station des Arts / p. 22 © La
compagnie Les Baladins / p. 24 © Thomas Muselet / p. 26 © Anahi Matteo / p. 32 © Etienne Charbonnier / p. 33 © Rubrecht
/ p. 34 © Paul Willis / p. 38 © Valentin Fougeray / p. 40 © Frederic Iovino / p. 42 © Philippe Escalier / p. 44 © A Creative Team
/ p. 47 © Design épopée photographe Jean-Pierre Dalbéra Robert Mallet-Stevens chevet et lit Villa Cavrois Croix 1929-1932
/ © Rémy Hamel / p. 50 et p.51 © Yosra Mojtahedi / p. 54 © Pionnières Margaret Macdonald / p. 58 © Liswaya / p. 65 © Eric
Fournier

Publication
Directrice de publication : Anne VOITURIEZ
Conception : Service Communication
Impression : 20 000 exemplaires, imprimerie La Monsoise
Dépôt légal : Troisième trimestre 2021
Licences d’entrepreneur des spectacles : 2-1094810, 3-1094811

79

Retrouvez-nous sur
facebook.com/lafileuseloos
instagram.com/lafileuseloos

