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Francine Manzingue / Celestia Dance

FééRIES

TERRITOIRE DE LA LYS

Armentières, Bousbecque,
Comines, Erquinghem-Lys,
Linselles, Quesnoy-sur-Deûle,
Wervicq-Sud

Lucy + Jorge ORTA

FANTASTIC?

OI
C’EST QU

Du 6 octobre 2012 au 13 janvier 2013, Fantastic se déploie dans toute l'Eurométropole :
des expositions, des métamorphoses urbaines et des spectacles. La Lys prépare ses Féeries, entre
spectacles de magie et parade arts de la rue, rêves éveillés sous forme de spectacles et ateliers,
ciné-concerts autour de la science-fiction revisitée en musique, et toute la semaine des fouilles
archéologiques où les enfants devraient dévoiler un monstre mystérieux. Il ne manque plus que
l’apparition de quelques fées et de la neige pour magnifier la Lys.

Expositions

ARMENTIÈRES
11 > 29 déc. - Médiathèque
Citadine, Bus 79, 82, 111 - Gare
MOIS FANTASTIC : expo photo, lecture musicale,
café littéraire fantasy, balades contées, atelier
et conférence ludique autour des musiques de
films fantastiques... Contact : 03.61.76.04.63 ou
albatros@ville-armentieres.fr.
LINSELLES - 11 > 21 nov.
Centre Culturel Thérèse Boutry
Bus 86, 87 - Linselles Mairie - Exposition
La Chambre des rêves, Cie Le Fil et la Guinde.
COMINES
05 > 31 déc. - Maison du Patrimoine
Liane 90, Bus 38, 82, 86, 88 - Comines Mairie
Exposition La Chambre des rêves par le Fil et le
Guinde en partenariat avec le théâtre d’Oklahoma.
Vernissage le 08 déc. à 15h, suivi de la conférence j'ai
un mammouth dans mon lavabo à 16h30 et 18h.

Quesnoy-sur-Deûle - 12 >19 déc.
Médiathèque - Liane 1, Bus 56 - Quesnoy Mairie
Bédéambule, parcours, exposition d'une BD géante,
Asgard, le dernier viking de Meyer et Dorison
aux éditions Dargaud. Composée de 56 planches,
elle est plutôt destinée aux adultes.
Wervicq Sud
4 > 29 déc. - Médiathèque municipale
17 > 23 déc. - Patio de l’Espace 2000
Bus 82, 84, 86 - Europe
Francine Mazingue, exposition de la section d’art
photographique de Wervicq-Sud reprenant leurs
œuvres fantastiques et qui mettront en valeur les
photographies de Francine Mazingue.
Vernissage 15 déc. 11h - Espace 2000.

Cabinets de
Curiosités
Intimes

150 collectionneurs ouvrent leurs portes sur des
univers étranges et singuliers. A Erquinghem-Lys,
exposition de vélos, par l'association un Vélo et
des Ailes. Espace Agoralys, salle la Lucarne.

La chambre des rêves / Le Fil et la Guinde

toute
la semaine

jeudi 20 Déc.

COMINES

© Yves Bercez

18h30 - Nautilys
Bus 38, 84, 86 - 3 ballots
La soirée des rêves. Théâtre, musique et vidéo.
Restitution de fragments de rêves. Réservations à la
Maison du Patrimoine au 03 20 14 21 51

Fouilles
Fantastiques

wervicq sud - 12 au 16 nov.
Parc du Château Dalle-Dumont
Des archéologues ont exhumé une créature
mystérieuse venant du futur et à la taille de la
métropole. Les enfants (CE2, centres de loisirs
et en famille) vont les aider à retrouver les
ossements que vous pourrez voir à Château DalleDumont du 12 au 16 nov. Reconstitution complète
des os trouvés sur les 8 villes à découvrir au mois
de décembre dans l'Hôtel de Ville de Lille.
Informations et réservations :
Groupes scolaires et centres de loisirs >
relations.publiques@lille3000.com
Individuels (enfants de 8 à 12 ans) >
Médiathèque 03 20 14 59 28
ou mediatheque@wervicq-sud.com

mercredi 19 Déc.

Quesnoysur-Deûle

19h30 - Médiathèque des Etreindelles
Liane 90 - Hôtel de Ville, Bus 56 - Picasso
Spectacle et improvisation par la Ligue
d'Improvisation Française de Marcq-en- Barœul.

vendredi 21 Déc.

Quesnoysur-Deûle

18h30 et 19h30 - Médiathèque des
Etreindelles
Liane 90 - Hôtel de Ville, Bus 56 - Picasso
La Valse à mille tons, spectacle musical tout
public mettant en scène 4 marionnettes à fils sur
le thème du métissage culturel. 4 personnages
qui sont amenés à se rencontrer par le biais de la
musique et de la danse.

ARMENTIÈRES

19h30 - Le Vivat
Citadine, Bus 79, 82, 111 - Hôtel de Ville
Trio pour un p’tit pois de Pascal Ayerbe,
spectacle musical associant des élèves
du jardin musical de l’école de musique
d’Armentières. Représentations scolaires jeudi
et vendredi. Contact : 03 20 77 18 77 ou
contact@levivat.net

BOUSBECQUE

20h30 - Cinéma Le Foyer
Liane 90, Bus 38, 82, 86, 88 - Comines Mairie
Programmation fantastique : Phase IV de Saul
Bass. Billeterie CNC, tarif 4 €.

Vendredi 21 Déc.

comines

18h et 20h - Nautilys
Bus 38, 84, 86 - 3 ballots
Spectacle Popup de Bélinda
Annaloro. Entrez dans l'univers
merveilleux de cette artiste
plasticienne iconoclaste et
feuillettez avec elle son livre
géant, sur fond de piano et de
petites chansons. à partir de 5 ans

samedi 22 Déc.

COMINES

15h et 16h30 - Maison du Patrimoine
Liane 90, Bus 38, 82, 86, 88 - Comines Mairie
Visite théâtralisée de l’exposition
La Chambre des rêves. Il s’agit d’un
espace dans lequel le visiteur peut découvrir
des restitutions de fragments de rêves, des
méthodes de conditionnement, déposer
et/ou recevoir des récits de rêve, faire une
sieste sous observation. On trouve dans
cette installation, des œuvres plastiques,
photographies, vidéos, peintures et collages.

Ciné concert
ANITAI +
Dracula
Samedi 22 Déc. - bousbecque
Le foyer - 20h
Liane 90, Bus 38, 82, 86, 88 - Comines Mairie
Dracula, film de Tod Browning (1931)
est le premier film fantastique de l’ère du
parlant. En prélude des films de vampire
à venir, la musique d’Anitaï, avec Julien et
Christian Vasseur (électro hard baroque)
est une mise en rouge et noir du noir et
blanc original, avant les images en couleur
d’hémoglobine des remakes. Avec le
soutien du Nautylis. Entrée libre.

dimanche 23 Déc.

fééries - armentières

à partir de 10h - Centre ville d'Armentières - Bus 79 , 82, 111 - Hôtel de Ville
Visite du MuMo de 10h à 16h, ateliers de création de badges et lampions, ateliers coiffures et
maquillage, carrousel, à 16h parade associant artistes de rue et habitants, à 18h arrivée du Père Noël
du haut du beffroi et embrasement de l’hôtel de ville. Avec les Fantastic Projections d’Ibon Mainar.
Contact : 03.61.76.08.47 ou culture@ville-armentieres.fr.

Ibon Mainar © Kahina Lattef

ibon mainar

ARMENTIèRES - 23 déc.
Centre ville
Bus 79 , 82, 111 - Hôtel de Ville
Inspirées des univers des films d’horreur,
des maisons hantées, des icônes
de l’histoire de l’art. Les faNtastic
ProJEctioNs d'Ibon Mainar explorent
l’imaginaire de la science-fiction et du
fantastique. Au détour d’une rue, sur les
façades, le visiteur découvre des images
éphémères qui se mêlent au paysage.

MuMo, Musée Mobile

MuMo

Armentières - 23 déc. - Place du Général de Gaulle
Bus 79 , 82, 111 - Hôtel de Ville - Visites toutes les heures de 10h à 16h.
Après avoir sillonné l’Afrique, le MuMo Musée Mobile fait escale en métropole. Réservé aux
enfants, il est le lieu d’un extraordinaire voyage jalonné de découvertes, d’échanges et de
créations. Les enfants y auront le loisir d’expérimenter leur "Fantastic" rencontre avec l’art
contemporain. Par le Fonds de dotation "l’Art à l’enfance".
Sur réservation au 03 61 76 08 47 (mairie).

samedi 29 Déc.

ERQUINGHEM-LYS

20h30 - Agoralys - Salle Ercanscène
Alexis Hazard, magicien, conçoit des spectacles avec
de nombreux tableaux où se mêlent magie, danse,
technique et mise en lumière. Et projection de film sur
les facades de l'espcae Agoralys. Gratuit.

ET AUSSI :
comines - 20 oct. > 1er déc.
Bibliothèque - Liane 90, Bus 38, 82,
86, 88 - Comines Mairie
Informations et réservations au 03 20 39 19 17
- Lectures, contes et café littéraire à la
bibliothèque.
- Renouvellement et valorisation des
collections sur différents genres autour du
Fantastique.
- Vitrines fantastiques et merveilleuses.

- Heure du conte musical :
24 oct - 11h : animé par l’école de musique
14 nov. - 11h et 24 nov. - 15h : animé par un
conteur professionnel (en partenariat avec
l’association Dire Lire)
- 17 nov - 15h : Un café littéraire, animé par
les agents des bibliothèques de Comines et
de Wervicq-sud.
- Fantastic Fantasy. Exposition des élèves
de l'école d'Arts Plastiques de Comines

ALLEZ-Y AVEC

Pass Journée
FANTASTIC : 7€10
· Accès gratuit aux expositions Fantastic
· Tarifs réduits sur les spectacles
· Transports en commun inclus sur le réseau Transpole
· Plus d'informations sur www.transpole.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES
Tout est gratuit, sauf indication

Bousbecque :
www.ville-bousbecque.net
Comines : www.ville-comines.fr
Wervicq-Sud :
www.wervicq-sud.com
Linselles :
www.ville-linselles.com
Quesnoy-sur-Deule :
www.ville-quesnoysurdeule.fr
Armentières :
www.armentieres.fr
Erquinghem-Lys :
www.ville-erquinghem-lys.fr
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