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1. TERRITOIRE DES WEPPES

4. TERRITOIRE TOURQUENNOIS

Randonnées Magiques
8 > 14 octobre

Alice au Pays des Merveilles
29 octobre > 4 novembre

Don,
Englos,
Hallennes-Lez-Haubourdin,
Hantay,
Haubourdin, La Bassée, Marquillies, Sainghin-en-Weppes,
Salomé, Sequedin, Santes, Wavrin, Wicres

Bondues, Halluin, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing,
Mouvaux

Il s’agit de suivre un parcours de balades et randonnées
autour des légendes, à partir des fermes et autres sites
du territoire des Weppes. Chaque commune organise sa
Randonnée Magique dont le chemin est parsemé de surprises
et ponctué par le spectacle d’art de la rue de la Cie le Vent du
Riatt et les projections vidéo d’Ibon Mainar.

Au programme de ce Temps Fort, un parcours de
lumières qui traversera quatre villes, animations
musicales
et
déambulations
autour
d’Alice
au
pays des Merveilles. La thématique sera déclinée
notamment avec la ville de Mouvaux qui invite la Cie
des Quidams, quand Tourcoing accueillera l’univers
merveilleux de Lucie Lom. On retrouvera également à
cette occasion les projections de l’artiste Ibon Mainar.

2. COURONNE SUD DE LILLE

5. TERRITOIRE ROUBAISIEN

Mages et Sorciers
15 > 21 octobre

2012, Année du Dragon
12 > 18 novembre

Emmerin, Fâches-Thumesnil, Lesquin, Lezennes, Loos,
Noyelles-Lez-Seclin, Seclin, Ronchin, Templemars, Vendeville,
Wattignies, Mages et Sorciers

Roubaix, Lannoy, Lys-Lez-Lannoy, Croix, Wattrelos, Hem,
Wasquehal, Toufflers

La Fête de clôture du parc MOSAIC se mettra aux couleurs
du Fantastic à l’occasion du Temps Fort. Une série de concerts
des Arcades autour des musiques de transe sera proposée
à Faches-Thumesnil et dans six villes du territoire et pour
les enfants, Trio pour un p’tit pois, un spectacle conçu en
partenariat avec les écoles de musique.

3. TERRITOIRE EST
Contes & Légendes
22 > 28 octobre
Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque,
Gruson, Mons-en-Baroeul, Péronne-en-Mélantois, Sainghinen-Mélantois, Tressin, Villeneuve d’Ascq, Willems
Mons-en-Baroeul accueillera les Commandos Percu et
l’exposition de l’artiste Ellen Kooi. À Villeneuve d’Ascq, le LaM
accueillera l’exposition « La Ville Magique », tandis que la
Ferme d’en Haut sera transformée en lieu étrange et Cabaret
d’épouvante. De son côté, la Rose des Vents prendra part au
Fantastic dans le cadre du festival transfrontalier Next. On
découvrira également du Land Art à l’occasion d’Entre-Lacs.
Les sorcières locales seront mises à l’honneur grâce à la Cie E
dans l’O.

Un dragon géant créé en juillet 2012 pour le Festival
Pile au Rendez-vous, quittera la Condition Publique et
accompagnera une parade pour se rendre à Hem le samedi
17 novembre. Les structures du territoire roubaisien seront
associées à ce thème et développeront des actions autour
du Dragon, tels le cinéma le Duplexe, La Manufacture des
Flandres...Lys-lez-Lannoy organisera une exposition autour
des voitures de collections miniatures et des super héros avec
Minicars Maxi Pouvoirs et Les chevaliers du Zodiaque.

6. COURONNE NORD DE LILLE
Les Jardins Enchanteurs
19 > 25 novembre
Capinghem, Lambersart, Marcq-en-Baroeul, MarquetteLez-Lille, Pérenchies, Prémesques, Saint-André, Verlinghem,
Wambrechies
Un projet intercommunal sur l’eau et les jardins fantastiques
sera produit par Lambersart, Marcq-en-Baroeul et
Wambrechies, tandis que Saint André verra apparaïtre
les sorcières de MacBeth au Zeppelin. A découvrir
également, une exposition au Colysée de Lambersart
avec les artistes Robert & Shana ParkeHarrison ainsi que
deux mois d’intervention autour de l’Hôtel Fantastic créé
par Rémy Pagart. Une déambulation autour de la sorcière
Marie Groëtte ponctuera le Temps Fort des communes de
Capinghem et Pérenchies.
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7. TERRITOIRE LILLOIS

8. TERRITOIRE DE LA LYS

Le Train Fantôme
3 > 9 décembre

Féeries
17 > 23 décembre

Hellemmes, Lille, Lomme, La Madeleine

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

Des petits trains électriques transforment la maison Folie
Beaulieu en un immense circuit ferroviaire. De son côté, le
Groupe Anonyme opère la métamorphose complète de la
médiathèque pour ses 10 ans, dont le Prix du Marais qui se
mettra à l’heure du fantastique. A Hellemmes de nombreuses
associations, dans les jardins de la mairie, fêteront ainsi la
pré-ouverture du 21 rue Jean Bart, futur pôle des arts de la rue
et du son, même célébration pour la future Chaufferie de la
Madeleine avec Berkem Label et la Galerie Rezeda.

La thématique des Féeries sera développée par les communes
partenaires, avec notamment Armentières où les arts de
la rue sont mis l’honneur, avec la compagnie Carabosse en
juillet et une parade féerique commune avec ErquinghemLys. Exposition et spectacle autour du rêve à Comines et
Linselles par Le fil et la Guinde, et l’artiste Belinda Annaloro
transportera le public dans son univers merveilleux grâce au
spectacle Pop-Up au Nautilys à Comines.

Erquinghem-Lys,

ESPACE NATUREL LILLE MÉTROPOLE
Les 3 parcs MOSAIC à Houplin Ancoisne, les Prés du Hem
à Armentières et le musée de plein air à Villeneuve d’Ascq
se mettent à l’heure de Fantastic. La base des prés du Hem
à Armentières invite la cie Carabosse pour la 5ème année
sur ses plages du bout du monde. Spectacles, promenades
étonnantes et découvertes fantastiques. Et à la nuit tombée,
le feu entre dans la danse. Dans le cadre «Deûle en fête»
enchantera les villes de Lambersart, Wambrechies et Marcqen-Barœul en invitant le collectif Métalu A Chahuter.
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