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Sébastien LEPRÊTRE
Maire de La Madeleine

Sacrée année culturelle que celle que nous promet 2019 à La Madeleine :

Participation à la biennale « Eldorado » dans le cadre de Lille 3000, préparation
de l’échéance « Lille Métropole Capitale Mondiale du Désign en 2020 » et bien
sûr finalisation de notre « Carré Magique Culturel », avec la transformation en
cours de la Chaufferie Huet en salle culturelle polyvalente. 

Parce que « pendant les travaux, ... » la vie culturelle doit naturellement
continuer, vous trouverez dans la programmation des 6 prochains mois de quoi
déclencher vos émotions et nourrir vos réflexions.

Ne vous en privez pas.

Sébastien Leprêtre et Évelyne Bizot inaugurant l’œuvre “Équilibre“, aux côtés de l’artiste
Quentin Carnaille, dans le jardin de la Médiathèque en décembre 2018. L’artiste rou-
baisien participera également à Façad’Art, évènement organisé par l’association Berkem
Label, dans le cadre d’”ELDORADO”, de Lille 3000 (détails p.13).

Évelyne BIZOT
Adjointe déléguée à la culture, 

à la communication et à la jeunesse
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ESPRIT GOSPEL
Trois chanteurs de gospel ont uni leurs voix et leurs talents, auxquels s'est joint un
guitariste de jazz. 

Vous serez surpris par l'énergie qu'ils dégagent. Ils représentent “l'Esprit” du Gospel par
leur générosité, la profondeur de leurs chants et la joie qu'ils communiquent au public,
notamment en le faisant participer pour former un même chœur, à travers un répertoire
qui reprend chants traditionnels et contemporains. 

Vous vivrez un moment musical intense !

À l’église Saint-Vital, 2 Clos Saint Vital, rue de Berkem
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Tout public - Durée : 1h30 - Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie.
GRATUIT

Chant : Nadège Romer / Yves Alain Nsoga / Cécile Cuvelier - Guitare : Julien Marga
N° Siret : 78847882400022 / N° de Licence : 2-1059724

CONCERT par EURL Mille et Une
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Ludiques, parfois décalés et conçus avec la volonté de sensibiliser le public au réchauf-
fement climatique, des histoires et contes traditionnels ont été revisités par Armel Richard
dans un climat à + 20°.
Blanche Neige sans neige et sans nain dans la forêt moussue ne sera plus jamais la
même ! Et que dire des petits cochons, des loups voraces, du petit Poucet et des ogres
de nos forêts séculaires ?
Quant au professeur Alain Michelet, les sources qu’il fait jaillir ne contiennent que très
peu d’eau, elles charrient les traces de notre patrimoine réel ou imaginaire, les sources
de nos contes enfouis…
Face aux nouveaux enjeux du XXIème siècle, tout est à réinventer…

Par Armel Richard Conteur et Jonathan Bois Accordéoniste.
N° Siret : 839 273 703 000 18

CONTE MUSICAL par la Compagnie Ringard de luxe

CONTES DE 
L’ HYPER CLIMAT

FEVRIER

Mardi 12 février à 19h30
À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
À partir de 8 ans- Durée : 50 mn - Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie.
GRATUIT
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Dans le cadre du festival Contes et Légendes en partenariat avec la Ville de Marcq-en-Barœul



Laissez-vous enchanter par les histoires de Manouchka ou de Nicolaï.
Voyageur venu d’ailleurs, il ou elle apporte des objets collectés au fur et à mesure de ses périples.
Associés aux paroles des enfants, les accessoires sont le point de départ de chaque histoire et le
petit spectateur se laisse emporter par une palette de voix, de personnages et participe activement
à la création d’histoires qui n’existent même pas dans les livres !

Par Emmanuel Leroy (Ligue d’Improvision de Marcq en Baroeul)
Crédits photo : ©Ligue d’Improvision de Marcq en Baroeul

N° Siret : 398 057 216 000 44 / N° de Licence : 2-115489

CONTES IMPROVISES POUR ENFANTS par la Ligue d Improvisation de Marcq-en-Baroeul

À la Médithèque, 72 rue Gambetta
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

À partir de 5 ans - Durée : 40 mn - Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie.
GRATUIT
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R Mercredi 13 février à 14h

IMPRO’ MOME^
Dans le cadre du festival Contes et Légendes en partenariat avec la Ville de Marcq-en-Barœul



Durant une heure, deux équipes de deux comédiens improvisent sur des thèmes proposés par
l’arbitre. Et le public vote pour faire gagner son équipe préférée ! 

Un spectacle théâtral de proximité, où l’imagination et l’humour règnent pour le plaisir des specta-
teurs. En présence de 5 comédiens accompagnés d’un claviériste.   

Crédits photo : ©Ligue d’Improvision de Marcq en Baroeul
N° Siret : 398 057 216 000 44 / N° de Licence : 2-115489

MATCH D’IMPOVISATION par la Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Baroeul
FEVRIER

Mardi 26 février à 19h30
À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Tous publics - Durée : 1h - Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie.
GRATUIT
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MINI MATCH
IMPRO



Michel a 40 ans et se fait larguer par sa femme. 
Deux raisons de déprimer ! 
Francis, son pire ami, décide de lui remonter le moral par tous les moyens : saut à l’élastique, psy
morbide, soirée déguisée… 
Sortira-t-il de cette belle vie de merde ? 

De et par Michaël LOUCHART
Crédits photo : Simon Nutin

N° Siret : 795 298 157 000020

Photo Didier Parsy
ONE MAN SHOW par la Compagnie Jardin Cour

À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

À partir de 12 ans - Durée : 1h15 - Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie.
GRATUIT
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M
AR

S Mardi 12 mars à 19h30

UNE BELLE VIE
DE MERDE



Rencontre de l’Orchestre à Vents 1er cycle du Conservatoire de Musique à Rayonnement Communal
(CRC) et de l’Orchestre d’Harmonie de La Madeleine.
Direction musicale Philippe Vadrot.
Avec la participation des élèves des ateliers rythmiques du Conservatoire.
Autour d’un programme de musique originale : œuvres de Derek Bourgeois, Désiré Dondeyne,
James Swearingen, André Waignein ou encore Michel Legrand avec “les parapluies de Cherbourg”
et “les demoiselles de Rochefort”.

M
ARS

Dimanche 31 mars à 16h
Au Complexe Romarin, rue Paul Doumer
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23
ou conservatoire@ville-lamadeleine.fr
Tous publics - Durée : 1h30.
GRATUIT
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CONCERT par le Conservatoire de Musique  et l’Orchestre d’Harmonie

LES ORCHESTRES
EN CONCERT



Déborah, Sandrine et Bérangère continuent leurs aventures rocambolesques. Elles ont décidé cette
fois de prendre soin d’elles, se faire un «chouia» de pause face au tracas du quotidien. Elles ont be-
soin de se faire plaisir, alors autant suivre les bonnes idées de la bonne copine : Sandrine ! 
Elle va leur concocter un petit moment « smooth », loin du monde, des enfants, du métro, des im-
pôts, du boulot… Un moment hors du temps comme une bulle de légèreté dans ce monde de
brutes… Mais, forcément, avec ces 3 là, rien ne se passe comme prévu… 
Un spectacle hilarant, baignant dans une atmosphère détendue. Quoi que… 
Comme dit la chanson «il en faut peu pour être heureux», alors, venez voir les girls dans leur espace
détente, spa et tralala et peut-être en sortirez-vous un peu plus heureux, en tout cas plus détendus,
zen, avec une petite odeur d’encens qui encense nos sens… 
Au plaisir de vous voir baigner dans leur intimité… La comédie qui pétille !

Crédits photo :  Stéphane Descamps
N° Siret : 530 519 503 00011- N° de Licence :  2-1044506/3-1044507

HUMOUR par LBH PRODUCTION

EPINARDS, PORTE-JARRETELLES
ET JACUZZI

À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

À partir de 8 ans - Durée : 1h30 - Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie.
GRATUIT
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L Mardi 23 avril à 19h30
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Le Carnaval des animaux est une suite musicale pour orchestre de Camille Saint-Saëns,
composée en 1886, dont le but est de faire rire, sans tomber dans la puérilité.

Il s'agit d'une suite de 14 mouvements de courte durée (de 40 secondes à 3 minutes 15),
s'inspirant chacun d'un animal. Introduction et marche royale du lion, poules et coqs, hé-
miones, tortues, éléphants, kangourous... sont ainsi représentés.
L'instrumentation est originale : 2 pianos, 2 violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,
clarinette harmonica (célesta) et xylophone. L'orchestration est différente pour chaque mou-
vement, l'orchestre étant au complet uniquement pour le dernier.

Ainsi ces 14 tableaux s'enchaînent comme un défilé d'animaux sur des musiques très dif-
férentes et assez courtes, et permettent une approche sensorielle des instruments et un
moment de découverte unique du monde de la musique classique. 

CONCERT par le Conservatoire de Musique a Rayonnement Communal

‘

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

M
AI

Mardi 7 mai à 19h30
Au Conservatoire de Musique, place des Fusillés et Déportés
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23
ou conservatoire@ville-lamadeleine.fr / Attention, les places sont limitées !

À partir de 8 ans.
GRATUIT
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Revenons aux origines du conte nomade, des histoires en veillées, des histoires portées de voyages
en voyages… dans un cocon chaleureux et convivial, une yourte en plein cœur du Parc Malraux.

LA PLUME ET LE LOUP :
Et si le moment était venu de tordre le cou aux histoires de grand méchant loup ?
Ici, les contes vous entraîneront au cœur d'un monde où la nature et le sauvage sont à l'honneur.
Un voyage en musique et en chansons dans l'univers des contes merveilleux mené tambour-battant
par un duo qui laisse la part belle au mouvement et à l'improvisation !
La poésie, l'humour et l'étrange se côtoient pour célébrer l'animalité qui palpite en l'homme...
Une féroce déclaration d'amour au loup !

Par Swan Blachère et Cyrille Brugère
Crédits photo : Sébastien Pouilly

N° Siret : 798 722 005 000 13    / N° de Licence : 2-1071472 / 3-1071473

CONTES MUSICAUX par la compagnie “Voyageuse immobile”

Dans le parc Malraux, rue Guynemer
À 15h pour les enfants à partir de 4 ans - Durée : 40 mn. 

À 18h pour les enfants à partir de 6 ans - Durée 1h.
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Billetterie : à la Médiathèque et à la mairie - GRATUIT
12
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Mercredi 15 mai à 15h et 18h

CONTES ET COCON



FAÇAD’ART : Dans le cadre de “Façad’Art” l’association Berkem Label propose de rapprocher
artistes et habitants, œuvres et espace public, patrimoine et prospective. La thématique choisie en
2019 est “Bord-à-Bord”. Elle se décline par des installations artistiques, des ateliers proposés aux sco-
laires et aux habitants, et un temps fort convivial et festif : déambulation depuis le bord de Deûle, en
passant par la rue Sainte Hélène et l’ancienne usine de papier de verre “Antoine”, puis par la rue du
Pré Catelan, sans manquer la fenêtre Eldorado pour arriver enfin dans l’espace Pré Catelan. Un pique-
nique convivial clôturera l’animation au cœur de ce potager urbain.

Espace Pré Catelan, rue du Pré Catelan
Renseignements auprès de l’association Berkem Label au 06 80 15 35 58
GRATUIT

ELDORADO - Lille 3000

FACAD’ART / MUMO’

M
AI/JUIN

Mercredi 12 juin
Sur la Place du Marché
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
GRATUIT 13

Dimanche 19 mai de 11h à 13h

MUMO : Le Musée Mobile itinérant d’art contemporain est un musée mobile à destination
des enfants. Cet étrange container se transforme et s’ouvre sur différents espaces : peinture,
sculpture, installation vidéo, design... Les enfants participeront à un voyage dans l’imaginaire
à travers des œuvres spécialement conçues pour eux. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



La Médiathèque vous invite à participer au 20ème anniversaire de la Fête mondiale du Jeu.

Profitez d’un après-midi convivial, venez jouer seul ou en famille à la Médiathèque !
Que vous soyez plutôt jeux de lettres, jeux de dés, jeux de cartes ou jeux de plateau voir jeux vidéo,
il y en aura pour tous les goûts.

Entre 14h et 17h, réservez un créneau de 45 minutes pour vous faire la main sur la Switch, la Plays-
tation 4, la Xbox One ou encore la Wii U, comme chaque samedi.

FETE MONDIALE DU JEU

À la Médiathèque, 72 rue Gambetta 
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque 

au 03 59 09 59 09 ou mediatheque@ville-lamadeleine.fr
À partir de 5 ans.

GRATUIT

M
AI

Samedi 25 mai à 14h30

JOUONS A LA 
MEDIATHEQUE !
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Placée au cœur de l’activité pédagogique et artistique du Conservatoire, la musique d’ensemble
sous toutes ses formes est considérée comme le dénominateur commun à l’ensemble des disciplines
instrumentales ou vocales.  Elles représentent autant d’occasions privilégiées pour le musicien de
s’épanouir tout en enrichissant son parcours de formation musicale.
Jouer à plusieurs implique des règles communes relatives à l’écoute de l’autre, à la vie de groupe.
Sur le plan artistique, les ensembles (musique de chambre, orchestres…) constituent une source de
motivation précieuse pour les musiciens tout en leur permettant de partager leur passion commune.

Ensembles de guitares, ensemble de saxophones, ensemble de musique irlandaises, chorale, en-
semble de flûtes, orchestre à cordes, musique de chambre, …dévoileront un programme particu-
lièrement éclectique.

JUIN

Jeudi 13 juin à 19h30
À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23
ou conservatoire@ville-lamadeleine.fr
À partir de 8 ans.
GRATUIT
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CONCERT par les ensembles du Conservatoire de Musique

“ ENSEMBLES”
EN CONCERT



C’est un concert pop/rock qui résonnera cette année dans le parc Malraux pour la fête de la mu-
sique. Dansez, chantez, regardez, écoutez, applaudissez... fêtez la musique à votre manière au son
des reprises de Muse, Placebo, U2, Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars, Maroon 5... interprétées par
le groupe CARDIFF !
Et si le temps de ce premier jour d’été ne permet pas de profiter du concert en plein air, celui-ci se
fera dans la salle Malraux.

Le groupe est composé de :
Virginie (Chant) / Fred (Guitare) / Manu (Basse) / David (Batterie) / Jérôme (Clavier/Guitare)

AUSSI POUR LA FETE DE LA MUSIQUE...
CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA MADELEINE
Dimanche 23 juin à 16h à “Ma Maison”
Tous publics. Durée : 1h30.
GRATUIT
Renseignements au 03 20 31 24 23.

CHORALE CHANTE JOIE
Mardi 18 juin à 18h, salle Saint Vital.
Tous publics. Durée : 1h.
GRATUIT
Renseignements au 03 20 74 16 82.

FETE DE LA MUSIQUE

CARDIFF 
COVER BAND

Parc Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

JU
IN

Vendredi 21 juin à 19h30
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Le répertoire de fanfare des Balkans conçu pour un groupe de huit à douze musiciens conserve
toute sa magie dans cette formule que l’on peut qualifier de réduction d’orchestre. Contre toute
attente, l’énergie fantastique est là également, la plus petite fanfare du monde développant un son
homogène et suffisamment puissant pour provoquer d’irrésistibles fourmillements au niveau des
pieds : c’est dansant ! 
Il y en a aussi pour les oreilles, la formule en trio acoustique permettant le grand écart entre musique
de rue et musique de chambre, les musiciens respirent ensemble et c’est une fascinante symbiose
cellulaire. C’est sans doute ce qui explique le choix du nom de ce trio : le triops est le plus ancien
animal connu qui existe encore aujourd’hui sur cette planète. Cela convient pour la plus petite fan-
fare du monde connu !

Transcendant les modes (jeu de mots !), la musique de Triop’s s’adresse directement au cerveau
reptilien : inutile de décoder mathématiquement les mesures composées typiques, laissez-vous aller
à la puissance évocatrice de ces musiques ancestrales et actuelles, venez faire la fête !

FETE DE LA MUSIQUE

TRIOP’S FANFARE

JUIN

Samedi 22 juin, déambulations musicales
À 14h30 au parc Botanique,
À 15h30 au jardin de la Médiathèque,
À 16h30 au Parc Malraux,
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
GRATUIT
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Si le temps ne permet pas de profiter de ce concert en plein air, rendez-vous à l’Espace Malraux à 15h30.

^



Les uns manient le couteau, d’autres le pinceau, certains préfèrent les crayons, le fusain ou encore
le déclencheur, quel que soit la technique ou le style, vous pourrez apprécier tout le talent de nos
artistes locaux à l’occasion du Salon des Artistes Madeleinois qui prendra ses quartiers d’été dans
la salle d’exposition de la Médiathèque, et si le temps le permet, dans le jardin.

EXPOSITION

Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque, 72 rue Gambetta 
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

GRATUITJU
IN

Samedi 29 juin au samedi 6 juillet

18

SALON 
DES ARTISTES
MADELEINOIS



La Ville met tout en œuvre pour garantir au public un confort optimal au sein des différents équipe-
ments de diffusion :

> Les spectacles de la programmation sont généralement gratuits (dans le cas contraire, les
modalités d’accès aux spectacles payants sont détaillées à la page correspondante). Les spectacles
pour lesquels il est nécessaire de se munir d’un billet sont précisés à la page correspondante. 
Les billets sont à retirer, dans la limite de 5 maximum par personne d’un même foyer :
- à la Médiathèque : les mardis de 14h à 19h, les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
- à la mairie : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15, le samedi de 8h30 à 12h.
Les places réservées sont garanties jusqu’à 5 min avant le début du spectacle. Les places seront en-
suite réattribuées aux personnes inscrites sur liste d’attente (en fonction des places disponibles).

> Ouverture des portes 15 à 30 minutes avant la représentation. Par respect pour le public et
les artistes, l’accès à la salle n’est garanti que jusqu’au démarrage de la représentation. 

> Pour des raisons règlementaires et pour limiter la gêne occasionnée pour le public et les artistes,
les photos et vidéos (sauf presse) sont strictement interdites.

> Pour le confort de tous, spectateurs et artistes : les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés par un adulte. Pour des raisons de sécurité et de confort des spectateurs, les enfants
doivent occuper un siège. Il est également rappelé aux parents et adultes accompagnateurs de
faire respecter par leur(s) enfant(s) un code de bonne conduite pendant toute la durée du spectacle
(ne pas courir, ne pas crier, ne pas manger…).  

> Les spectacles jeune public répondent à des règles spécifiques qui concernent notamment la
tranche d’âge (durée du spectacle, contenus,…). Les parents sont invités à respecter scrupuleuse-
ment les recommandations d’âge portées à la page correspondante, pour que l’enfant profite plei-
nement du spectacle.

Pour toute suggestion, information, ou pour être informé(e)s de l’actualité culturelle et recevoir par
mail les dates des spectacles, etc…, manifestez-vous auprès du service culturel qui vous ajoutera à
sa liste de diffusion (coordonnées en page 23) !

LES INFOS PRATIQUES

BONS SPECTACLES !
19



> Vendredi 1er à 20h et samedi 2 à 19h
Et l’Amour dans dans tout ça ? (Photo ci-contre)

Comédie dans le cadre du festival “Les Tréteaux d’Hiver”

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mardi 5 à 20h
À côté
Théâtre dans le cadre du festival “Les Tréteaux d’Hiver”

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mercredi 6 à 10h30
Lecture à voix haute
Littérature jeunesse, à partir de 3 ans

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Jeudi 7 à 14h30
La chute de la nouvelle France
Conférence historique
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Jeudi 7 à 18h30
Audition “Chorale musique d’ensembles”
Espace Malraux. Rens. auprès du Conservatoire.

> Vendredi 8 à 20h et samedi 9 à 19h
Les filles aux mains jaunes
Drame dans le cadre du festival “Les Tréteaux d’Hiver”

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Samedi 9 à 10h30
Lecture à voix haute
Littérature jeunesse, de 0 à 2 ans.

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Mardi 12 à 19h30
Contes de l’hyper climat
Conte musical (détails page 5).

À la Médiathèque. Rens. service culturel.

> Mercredi 13 à 14h
Impro’Môme
Contes improvisés pour enfants (détails page 6).

À la Médiathèque. Rens. service culturel.

> Mardi 13 à 15h
Voisinage
Théâtre dans le cadre du “Boulv’Art des enfantillages’

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Jeudi 14 à 14h30
Mucha
Conférence artistique
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Samedi 16 à 15h
La séance popcorn
Projection. Film pour tous à partir de 8 ans.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Mercredi 20 à 15h
Crasse tignasse
Contes dans le cadre du “Boulv’Art des enfantillages’

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mardi 26 à 19h30
Mini Match Impro
Match d’improvisation (détails page 7).

Espace Malraux. Rens. service culturel.

> Mercredi 27 à 11h
La séance des tout-petits
Projection. Film adapté aux enfants de 3 à 6 ans.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

TOUS VOS RENDEZ-VOUS
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> Mercredi 3 à 10h et 15h
Petit Bleu et Petit Jaune
Théâtre dans le cadre du “Boulv’Art des enfantillages’

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mercredi 3 à 10h30
Lecture à voix haute
Littérature jeunesse, à partir de 3 ans

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Jeudi 4 à 14h30
Le Quebec et le Canada
Conférence historique
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Samedi 6 à 10h30
Lecture à voix haute
Littérature jeunesse, de 0 à 2 ans.

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Jeudi 11 à 14h30
La collection Morozov
Conférence artistique
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Samedi 20 à 15h
La séance des cinéphiles
Projection. Film sélectionné et présenté.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Samedi 2 à 19h
Cohérence des inconnus (Photo ci-contre)

Spectacle 
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Jeudi 7 à 14h30
Rosa bonheur
Conférence artistique
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Vendredi 8 à 20h
Dédale ou la folle journée de Winnie Vils
Spectacle
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Samedi 9 à 15h
La séance des cinéphiles
Projection. Film sélectionné et présenté.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Mardi 12 à 19h30
Une belle vie de merde !
One man show (détails page 8)

Espace Malraux. Rens. service culturel.

> Mercredi 13 à 15h
Promenons-nous dans les bois
Conte dans le cadre du “Boulv’Art des enfantillages’

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Jeudi 14 à 20h
9+7 Emile Lieatoux Bienfaiteur de l’humanité
Spectacle
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Samedi 16 à 10h30
Mots partagés
Comité de lecture
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Mercredi 20 à 15h
Le cid dépoussiéré
Spectacle dans le cadre du “Boulv’Art des enfantillages’

Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mercredi 27 à 14h30
Atelier jeux de société (à partir de 14 ans)

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Dimanche 31 à 16h
Les orchestres en concert
Complexe Romarin (détails page 9)

Rens. auprès du Conservatoire.
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> Samedi 4 à 10h30
Mots partagés
Comité de lecture 
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Mardi 7 à 19h30
Le carnaval des animaux
Concert (détails page 11)

Au Conservatoire. Rens. auprès du CRC.

> Du 14 mai au 23 juin
Figures et paysages
Exposition
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mercredi 15 à 15h et 18h
Contes en cocon “La plume et le loup”
Contes musicaux (détails page 12)

Dans le parc Malraux. Rens. service culturel.

> Samedi 18 à 15h
La séance popcorn
Projection. Film pour tous à partir de 8 ans.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Dimanche 19 à 11h
Les fenêtres qui parlent
Dans le cadre de “Façad’Art”(détails page 13)

Espace du Pré Catelan. Rens. Berkem Label.

> Samedi 25 à 14h30
Fête mondiale du jeu (détails page 14)

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Du 27 mai au 22 juin
Hugo Kowalak
Exposition
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.
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> Mercredi 5 à 10h30
Lecture à voix haute (Photo ci-dessus)

Littérature jeunesse, à partir de 3 ans

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Vendredi 7 et samedi 8 à 20h
Anniversaire, les 20 ans de la Chorale Axone
Chant.
Église Sainte Marie-Madeleine et Espace Malraux
Rens. Chorale Axone : www.horale-axone.fr

> Samedi 8 à 10h30
Lecture à voix haute
Littérature jeunesse, de 0 à 2 ans.

Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Samedi 8 à 15h
La séance des cinéphiles
Projection. Film sélectionné et présenté.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

JUIN

> Du 23 avril au 18 mai
Eldorado ! La galerie des artistes
Exposition
Au Millénaire. Rens. auprès du CCA.

> Mardi 23 avril à 19h30
Épinards, porte-jarretelles et jacuzzi
Humour (détails page 8)

Espace Malraux. Rens. service culturel.

> Mercredi 24 à 11h
La séance des tout-petits
Projection. Film adapté aux enfants de 3 à 6 ans.
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.



> Mercredi 12
MuMo, musée mobile
Dans le cadre d’Eldorado Lille 3000, (détails page 13)

Place du Marché. Rens. service culturel.

> Jeudi 13 à 19h30
Les ensembles en concert
Concert (détails page 15)

Espace Malraux. Rens. auprès du Conservatoire.

> Mardi 18 à 18h
Fête de la musique
Concert, (détails page 16)

Salle Saint Vital. Rens. service culturel.

> Vendredi 21 à 19h30
Fête de la musique (Photo ci-dessus)

Concert Pop/Rock, (détails page 16)

Parc Malraux. Rens. service culturel.

> Samedi 22 de 14h30 à 17h
Fête de la musique
Fanfare (détails page 17)

Dans 3 parcs de la Ville. Rens. service culturel.

> Dimanche 23 à 16h
Fête de la musique
Concert (détails page 16)

À “Ma Maison”. Rens. Orchestre d’Harmonie.

> Samedi 29 de 10h30
Mots partagés
Comité de lecture
Médiathèque. Rens. à la Médiathèque.

> Du 29 juin au 6 juillet
Salon des artistes madeleinois
Exposition, (détails page 18)

À la Médiathèque. Rens. service culturel.

> Dimanche 30 à 16h
Gala de fin d’année “The Greatest funky show”
Danse.
Salle Flandre, rue des Gantois.
Rens. auprès de l’association “Funk’Hi’Pop”.

> Jeudi 4 juillet à 19h
Concert de fin d’année du Conservatoire
Par le Conservatoire de musique
Complexe Romarin. Rens. auprès du CRC.
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2020...

LA CHAUFFERIE... 
Nouvelle salle polyvalente culturelle !

Après le Millénaire, le Conservatoire de Musique
et la Médiathèque, c'est le 4ème et dernier pilier
du «carré magique culturel» qui ouvrira ses
portes...
Bientôt salle polyvalente d’art, de culture et de
spectacle, le bâtiment, témoin de notre passé in-
dustriel est en cours de réabilitation.

Suivez les grandes étapes des travaux sur la page
facebook de la Ville de La Madeleine :
#chaufferiehuet
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LE SERVICE CULTUREL / VILLE DE LA MADELEINE
Accueil téléphonique du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 16h.

03 20 12 79 98 / service-culture@ville-lamadeleine.fr
www.ville-lamadeleine.fr

LA MÉDIATHÈQUE 
72, rue Gambetta

Mardi de 14h à 19h, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h, 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
03 59 09 59 09 / mediatheque@ville-lamadeleine.fr

www.mediathequelamadeleine.fr / Facebook

L’ESPACE MALRAUX
Rue Guynemer

LE COMPLEXE DU ROMARIN
Rue Paul Doumer

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Place des Fusillés et Déportés

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 20h30, mercredi de 8h45 à 12h45 et de 13h45 à 19h45, 
et samedi de 9h à 13h

03 20 31 24 23 / conservatoire@ville-lamadeleine.fr

L’ORCHESTRE D’HARMONIE
Place des Fusillés et Déportés (locaux du Conservatoire de musique)

03 20 31 24 23

LE MILLÉNAIRE - CENTRE DE CULTURE ET D’ANIMATION (CCA)
35, rue Saint Joseph - BP 60051

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 14h à 17h
03 20 55 19 51 / contact@cca-lamadeleine.fr

www.cca-lamadeleine.fr

LES COORDONNEES

Retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville sur le site internet
www.ville-lamadeleine.fr et sur la page facebook “villedelamadeleine”

’


