
mons en barœul

janvier
avril 2019

nouveau !
billetterie 

en ligne



Pour vous faciliter la vie, réduire votre temps d’attente et vous assurer 
des places aux spectacles de la salle Allende et de la maison Folie du 
Fort, la Ville de Mons en Barœul s’est équipée d’une nouvelle billetterie 
informatisée mais surtout en ligne.

Retrouvez tous nos spectacles sur le réseau dIGITICK à l’adresse 
suivante : https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=monsenbaroeul

les réservations sont bien sûr toujours possibles :

• par téléphone : 03 28 77 44 35
du mardi au vendredi de 9h-12h/14h-17h

• à l’accueil/billetterie d’Allende : sur rendez-vous et le mercredi de 
14h à 17h (l’accueil et la billetterie sont fermés pendant les vacances scolaires 
et les jours fériés)

• par mail ou sur le site de la Ville : reservation@monsenbaroeul.fr
ou dans la rubrique Agenda du site monsenbaroeul.fr/agenda

nouveau !



3buvette et petite restauration sur place

vole !

dans le silence de son 
atelier bien ordonné, un 
homme solitaire égrène 

secrètement la liste des petits 
rêves ou des grands projets qu’il 
remet sans cesse au lendemain. 
le rythme imposé par le quotidien 
laisse rarement la place aux 
grands desseins…

Une rencontre inattendue vient 
perturber les rouages de cette 
vie trop bien organisée : un 
étrange pantin surgit et s’anime 
mystérieusement. 

S’engage alors une joyeuse 
confrontation, la marionnette le 
pousse dans ses retranchements, 
l’encourage à concrétiser son rêve 
le plus inaccessible : construire 
une machine volante !

Une histoire de rêves et de 
rencontres qu’on peut faire 
chemin faisant et qui peuvent 
parfois s’avérer plus importantes 
que le rêve poursuivi...

samedi 19 janvier - 15h
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ / 3€

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
à partir de 8 ans - durée 45min
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réservez 
en ligne !

voir p.2
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un dimanche classique...
en musique !

Pour débuter l’année 2019, 
Vivat Musica a invité ses 
amis musiciens de l’Onl : 

au violon solo, Ayako Tana-ka, au 
violoncelle solo, Gregorio Robino 
et à l’alto, ermengarde Aubrun 
qui vient tout juste de rejoindre 
l’orchestre. 

Avec Xin Guerinet au violon et 
Ana Giurgiu-Bondue au piano, 

ils offriront un concert autour du 
quintette en fa mineur op. 34 de 
Brahms. 

Plusieurs grandes œuvres de 
la même époque compléteront 
ce programme qui vous fera 
découvrir une musique d’une 
grande richesse de la période 
romantique. 

dimanche 20 janvier - 10h30
gratuit sur réservation

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
à partir de 12 ans
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réservez 
en ligne !
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match d’impro
lIlle VS PARIS

la ligue d’Improvisation 
Trompe l’Oeil reçoit l’équipe 
des Traits d’Union venue 

tout droit de la capitale ! Cette 
troupe de 17 ans d’existence est 
une tout-terrain de l’impro, qui se 
produit dans toute la France.

Ce match sera arbitré par Tony 
denis, arbitre international 
belge, et mis en musique par 
Cizzko, spécialiste des soirées 
improvisées !

les comédiens vont devoir faire 
preuve de créativité et jouer 
avec les thèmes tirés au sort par 
l’impitoyable arbitre. 

le public pourra voter pour son 
équipe préférée et ainsi désigner 
le vainqueur, pour le meilleur et 
pour le rire !

Un événement riche en émotions 
à partager en famille !

samedi 26 janvier - 20h
12€ / 8€ (moins de 26 ans)

6€ (Monsois, moins de 12 ans et Impro Academy) / 5€ (collègiens)
 www.onsort.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse
©

 G
ui

lla
um

e 
B

ou
ch

ar
t



buvette et petite restauration sur place

les petites reines
d’APRèS le ROMAn de CléMenTIne BeAUVAIS

nous suivons le périple à 
vélo de trois jeunes filles 
qui les conduira vers 

l’émancipation et la découverte de 
leur personnalité. Une ode à la vie, 
rafraîchissante, joyeuse et pleine 
de sens !

Au départ, il s’agit d’un roman à 
succès, qui réussit parfaitement 
sa transposition au plateau : les 
Petites Reines est un pied de nez 
au cynisme, une invitation à libérer 

les corps et les esprits, entravés 
par les préjugés. 
les Petites Reines brosse trois 
portraits de jeunes femmes 
d’aujourd’hui, qui se battent pour 
être libres et s’assumer malgré 
les humiliations ou les diktats 
imposés par les médias, la mode 
ou la société. 

du théâtre à voir en famille, 
et spécialement avec des 
adolescents. 

mardi 29 janvier - 20h30
30€ / 26€ (Monsois par téléphone uniquement)

03 20 24 07 07 - www.coliseeroubaix.com
à partir de 12 ans - durée 1h20
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jogging
l’eMBellIe MUSCUlAIRe

S’habiller et se déshabiller 
voilà bien une action que 
chacun de nous effectue 

tous les jours sans se poser de 
questions. 

Katia Petrowick et Marie Sinnaeve, 
danseuses, s’interrogent sur la 
raison qui les oblige à changer 
de vêtements pour se mettre au 
travail. doit-on vraiment porter 
une tenue spécifique pour danser ? 
A quel point le vêtement nous 

représente-t-il ? Pour soi-même, 
pour les autres ? 

leurs mots et leurs gestes 
se confrontent, s’étayent ou 
s’entrechoquent, dans un drôle 
de ballet d’habillage et de 
déshabillage du corps et de la 
pensée, dessinant un portrait 
sociologique du vêtement par le 
corps, et questionnant la danse 
par le prisme du vêtement.

vendredi 1er février - 20h
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ / 3€

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
à partir de 11 ans - durée 50min

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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après-midi "100% percussions"

dès 15h, venez vibrer 
aux rythmes des 
percussionnistes des 

conservatoires de Mons en 
Barœul, lille, Ronchin et 
Wattignies, réunis spécialement 
pour l’occasion ! 

Un programme éclectique, 
aux sonorités aussi bien 
classiques avec Tchaïkovsky que 
contemporaines avec Mickael 
Jackson en passant par la 
musique du monde !

A 17h place au quatuor Beat 
et à son spectacle détonnant 
Drumblebee ! 

Quand quatre chercheurs-
percussionnistes sont frappés par 
la lune, ils se prêtent à de drôles 
de jeux. drumblebee un spectacle 
musical et bien rythmé. C’est un 
vol de bourdons plein de virtuosité, 
qui allie rythme et mouvement, 
force archaïque et joie ludique, 
tempo et spontanéité.

dimanche 3 février - 15h
Première partie gratuite

Spectacle "dumblebee" : 10€ / 8€ / 6€ / Monsois : 7€ / 5€
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

à partir de 5 ans - durée 50min
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en ligne !
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atelier voix-micro
PAR le COlleCTIF WOW !

l’atelier, pour les 8-10 ans,  
proposé par les membres 
du Collectif Wow ! s’articule 

autour du spectacle "Piletta 
ReMix". 

Un programme inventif et 
surprenant composé d’initiation 
à la création radiophonique, 
à l’enregistrement (interview, 
prises de sons d’ambiances, "jeu 
face micro", doublage…) et au 

bruitage (avec une série d’objets 
du quotidien).

A partir des thématiques du 
spectacle, tu pourras enregistrer 
tes propres séquences sonores 
(ambiances, foules…) qui seront 
intégrées au spectacle du samedi 
23 février, dans une version inédite 
et enrichie des voix de tous les 
enfants qui auront suivi ce stage 
pour le moins original !

du 18 au 22 février
60€ la semaine (5 journées complètes)

1 billet adulte offert pour le spectacle Piletta Remix
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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piletta remix
COlleCTIF WOW !

C’est l’histoire d’une petite 
fille intrépide, bravant tous 
les dangers pour sauver sa 

grand-mère malade… 

"Piletta ReMix", c’est à la fois un 
spectacle et une invitation à venir 
découvrir la fabrication d’une 
fiction radiophonique en direct. 

Tout y est fait pour et par le son : 
les comédiens portent des 
casques, jouent pour et avec les 
micros, bruitent, chantent et 
électromusiquent. 

C’est du théâtre pour les oreilles 
ou de la radio pour les yeux ou les 
deux…

samedi 23 février - 15h
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ / 3€

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
à partir de 8 ans - durée 50min

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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 : 
  

oooh! le festival

Première édition pour Oooh! 
le Festival du vendredi 1er 
au dimanche 3 mars, salle 

Allende. 

Trois soirées différentes, mais un 
fil conducteur : que cela chante en 
français  ! Qu’elle nous emmène 
au Mexique ou en URSS avec Les 
Ukuléléboboys et Soviet Suprem 
le vendredi, qu’elle soit dansante 
avec Sein et Suzane le samedi 
ou truculente avec les Wriggles 

et Parité mon Q le dimanche, la 
langue française sera tournée 
dans tous les sens.

Oooh! c’est une exclamation, 
une surprise, un rire échappé. 
Oooh!, c’est le cri lancé quand 
on découvre que la chanson 
est synonyme de diversité et de 
chaleur humaine.
 
Ouverture des portes et animations 
dès 18h le samedi, 16h le dimanche.

du 1er au 3 mars
1er ou 2 mars : 19,80€ / Monsois : 17€

3 mars : 23,80€ / Monsois : 19€
Pass 3 jours : 50€ 

06 69 10 11 27 - www.oooh-lefestival.com

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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manque à l’appel
TOny MelVIl & USMAR

Après le succès de leur 
premier spectacle "Quand 
je serai petit" , le duo Tony 

Melvil & Usmar revient avec 
"Manque à l’appel".

dans ce spectacle, il nous parle 
de l’autre quand il est absent, des 
histoires qu’on lui imagine, des 
vies qu’on s’invente pour combler 

le manque. le duo surprend nos 
tympans pendant que la mise 
en scène ludique et inventive de 
Marie levavasseur invite petits 
et grands à prendre soin de nos 
rêves. 

Un appel à sortir du rang, une 
attirance pour l’atypique, une 
invitation à l’aventure…

samedi 9 mars - 15h
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ / 3€

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
à partir de 7 ans - durée 1h

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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trifolies

l’ensemble Trifolies, vous 
invite à son concert annuel 
dans une version pour 

orchestre à cordes. 

le programme de cette année 2019 
vous fera naviguer entre musique 
classique et musique du monde : 
Vivaldi et elgard pour la partie 
classique, Machado et la musique 

klezmer pour la découverte du 
monde !

l’orchestre à cordes Trifolies 
est composé d’élèves des 
conservatoires de Croix, Mons en 
Barœul et Wasquehal, encadrés 
par les enseignants de ces 
établissements. 

dimanche 10 mars - 16h30

gratuit
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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l’écureuil coiffeur 
et autres peintures chinoises

Cette nouvelle création 
alliant cinéma et musique 
pour les tout petits, donne 

à voir trois pépites du cinéma 
chinois d’animation des années 
70 et 80 directement issues des 
studios d’art de Shangaï. 

des productions à la fois raffinées, 
poétiques et pleines d’humour qui 

mettent en lumière la beauté de la 
peinture animée et l’art du papier 
découpé chinois. 

dans ce monde haut en couleur, on 
y suit les péripéties d’un écureuil 
malicieux et peu conformiste, d’un 
singe têtu, et d’un petit hérisson 
en plein apprentissage. 

mercredi 13 mars - 16h30
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ / 3€

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr
à partir de 2 ans - durée 40min

musique théâtre ciné cirque conférence danse

réservez 
en ligne !

voir p.2



15buvette et petite restauration sur place

"giacometti, la sculpture à 
l’épreuve de la figure"
COnFéRenCe PAR AleXAndRe hOlIn

les sculptures longilignes 
de l’artiste suisse Alberto 
Giacometti (1901-1966) ont 

profondément marqué l’art de 
XXème siècle. 

dans le cadre de la rétrospective 
que lui consacre le laM (Musée 
d’Art Moderne, d’art contemporain 
et d’art brut de Villeneuve d’Ascq) 
du 11 mars au 11 juin 2019, cette 

conférence propose de revenir 
sur le parcours exceptionnel de 
l’artiste, de ses prémices à ses 
ultimes développements.

Cette conférence est proposée par 
l’Université Populaire de lille et 
est animée par Alexandre holin, 
chargé de mission à l’Association des 
conservateurs de musées des hauts-
de-France.

dimanche 17 mars - 10h30
gratuit

adhésion obligatoire à l’Université Populaire de lille pour les non-Monsois
03 20 18 00 20 - contact@univpoplille.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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arthur h
AMOUR ChIen FOU

Arthur h, homme de danse, 
de transe, d’intime, de 
cabaret, de music-hall 

futuriste, de chansons populaires 
et de chansons hors format, 
homme de mots, homme de son, 
viendra illuminer la scène de 
Allende! 

Arthur h est un acrobate. Il sait 
allier la poésie la plus exigeante à 
l’énergie du rock et à la jubilation 
de la pop. Toujours avec élégance, 
application, intuition, Arthur prend 
un malin plaisir à prendre des 

risques. Il recherche ce qui n’a pas 
encore été domestiqué en nous.

Avec son nouvel album "Amour 
chien fou" (re-)découvrez comme 
Arthur h parle merveilleusement 
des gens qu’il aime : les femmes, 
les amis, les frères, les soeurs, 
les vaincus, et les fantômes. Il 
rit et pleure avec nous parce 
que continuer de vivre c’est voir 
mourir les siens, il pleure et il 
chante, nous enchante et ne cesse 
de nous faire danser.

vendredi 22 mars - 20h30

35€ / 32€ (Monsois par téléphone uniquement)
03 20 24 07 07 - www.coliseeroubaix.com

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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finoreille + démos

Une soirée exceptionnelle 
dédiée aux jeunes talents 
Monsois mais pas 

seulement !

Il y aura d’abord les jeunes 
choristes de Finoreille, cet atelier 
de pratique vocale en partenariat 
avec l’opéra de lille, qui initie 
chaque semaine des élèves des 
écoles Ronsard et Provinces au 
chant chorale. Rejoints par leurs 
camarades de lille et Marcq en 
Barœul, ils vous embarqueront 

pour un mini tour du monde 
en chansons, arrangées pour 
plusieurs voix et piano avec 
percussions corporelles. 

Ce sera ensuite au tour des 
jeunes musiciens du projet demos 
(initié par l’Orchestre national 
de lille) de monter sur scène, 
accompagnés des ensembles 
de violons et violoncelles mais 
aussi des classes orchestrales du 
conservatoire de Mons en Barœul. 
100% jeunes talents !

mardi 26 mars - 18h

gratuit
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse

réservez 
en ligne !

voir p.2
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kevin razy
MISe à JOUR

Passer de l’écran à la scène, 
challenge brillamment 
réussi pour celui qui 

s’autorise tous les sujets avec 
finesse et élégance.

des vidéos youtube au Jamel 
Comedy Club en passant par 
l’émission culte On n’demande 
qu’à en rire, ce franco-mauricien 
de 29 ans impose son humour 
puissant et engagé sans jamais se 
brider. Il a toujours posé un regard 

unique sur la société, les religions, 
le monde et ses dirigeants : tous 
les sujets sont abordés avec 
pertinence et le moment sur 
scène est drôlement savoureux.

Kevin Razy est à l’image du 
monde actuel, merveilleusement 
divertissant mais si cruel et 
si noir... en tout cas, il relève 
parfaitement le défi d’un humour 
qui fait réfléchir.

vendredi 29 mars - 20h30

25€ / 21€ (Monsois par téléphone uniquement)
03 20 24 07 07 - www.coliseeroubaix.com

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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luc apers
leURRe de VéRITé

mercredi 3 avril - 20h30
22€ / 19€ (Monsois par téléphone uniquement)

03 20 24 07 07 - www.coliseeroubaix.com
à partir de 8 ans - durée 1h10

musique théâtre ciné cirque conférence danse

luc Apers est un artiste Belge 
qui mêle le conte à l’humour 
et à la magie. Son spectacle 

est tout simplement stupéfiant !

Tout commence avec une petite 
histoire attendrissante, mais très 
vite luc Apers nous fait plonger 
dans l’univers du "paranormal". 
Comment fait-il pour deviner 
toutes ces choses au sein du 
public ? 

Ce mentaliste d’un nouveau genre 
teinte son spectacle d’un humour 
pince-sans-rire qui vous régalera 
et vous émerveillera jusqu’à ne 
plus faire la distinction entre 
fiction et réalité. 

Quand le normal et le paranormal 
s’entrecroisent, que la fiction et 
le réel n’ont plus de frontière, 
"leurre de Vérité" sonne !

buvette et petite restauration sur place



20 buvette et petite restauration sur place

"au corps accords"
PAR lA CIe AMéThySTe

Mettre en corps et en 
musique les expressions 
et dictons de la langue 

française ? C’est le défi que s’est 
lancé l’association Améthyste. 

Pour la troisième année 
consécutive, le festival "Au Corps 
Accords" vous invite à voyager dans 
un univers mêlant à la fois danse, 
musique, vidéo et photographie. 
du Contemporain au Rock, du 
hip-hop au Jazz en passant par le 
Modern, le Classique ou le Blues, 

des danseurs et des musiciens 
de tous horizons viendront se 
produire, le vendredi 5 avril à 20h, 
lors d’une scène ouverte dédiée 
au plaisir des yeux et des oreilles.

Pour clôturer ce festival, le samedi 
6 avril à 20h30, la Cie Améthyste 
vous invite également à une 
représentation de son nouveau 
spectacle "Prana", une pièce 
chorégraphiée par emilie Charles, 
mêlant à la fois poésie, humour 
décalé, esthétisme et originalité. 

vendredi 5 et samedi 6 avril
vendredi : 7€ / 5€ - samedi : 15€ / 10€ - pass 2 jours : 18€ / 12€ 

gratuit pour les moins de 12 ans
07 82 33 32 65 - amethyste.lille@gmail.com

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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stage de cirque
POUR leS 6 -12 AnS

Cette année encore, 
Allende s’associe au 
Centre Régional des Arts du 

Cirque de lomme pour des stages 
de cirque destinés aux enfants.

S’initier aux arts du cirque et 
devenir, le temps d’une semaine, 
un apprenti acrobate ?! entre 
équilibre, jonglage et portés 
acrobatiques, ce sera pour 
eux l’occasion de s’essayer à 

ces différentes pratiques, aux 
côtés d’un initiateur et d’une 
équipe d’artistes en formation 
professionnelle du CRAC de 
lomme. 

en fin de semaine, ils relèveront 
le défi d’une restitution publique 
sur scène, en première partie 
d’artistes professionnels de la 
Région.

du 8 au 12 avril
40€ la semaine (5 demi-journées)

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse
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mons fait son cirque !
SOIRée CARTe BlAnChe AU CRAC

C’est un succès chaque 
année, la soirée "carte 
blanche" au CRAC revient 

avec un programme toujours 
plus audacieux ! Pour clore cette 
semaine dédiée au cirque (voir 
le stage de découverte page 
précédente), le Centre Régional 
des Arts du Cirque de lomme 
nous propose un savant mélange 
de cirque bien sûr mais de magie 
aussi ! 

eugénie et Félix vont vous guider 
dans cette soirée sur mesure. 
Attention ! Rien ne peut leur 
échapper ! Un équilibre, un tour 
sous votre nez et hop d’un coup 
de baguette les numéros vont 
s’enchainer. 

laissez-vous surprendre une 
fois de plus par ces artistes qui 
représentent si bien la richesse et 
la vitalité du nouveau cirque.

vendredi 12 avril - 20h
8€ / 6€ / 4€ / Monsois : 5€ / 3€

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

musique théâtre ciné cirque conférence danse

réservez 
en ligne !

voir p.2
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dans le cadre de la semaine de la petite enfance, samedi 27 avril, 
Allende accueille un bal sur le thème du Mexique avec la Compagnie 
du Tire laine "Jarabe dorado" de 16h30 à 17h30.

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes qui claquent, on s’élance 
à la poursuite des cités d’or mexicaines ! 
nous danserons le Jarabe Zapatio* comme dans les épisodes de Zorro, 
on revisitera la Bamba*des haciendas du yucatan. 

Un VÉritAble elDOrADO De MUSiQUeS et De DAnSeS !

samedi 27 avril 
gratuit

03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

réservez 
en ligne !

voir p.2



24 buvette et petite restauration sur place

en juin 2017, à l’occasion du spectacle "Souffle d’Arménie",
la troupe de danse arménienne "nazani" est née,

 issue de l’association Ararat des arméniens de la métropole.

Porteuse de l’identité arménienne à Mons en barœul, ses danseurs  
vous présentent leur nouveau spectacle intitulé

100%

billetterie chaque dimanche de 14h30 à 16h30 à partir du 3 mars 2019 
(Maison de quartier Concorde -41 rue Vincent de Paul au 2ème étage) 

et sur place le jour du spectacle. 
entracte et buvette de spécialités arméniennes.

SAMeDi 5 MAi 2019
16h - salle AllenDe

Prix : 15€ / 12€ (moins de 12 ans)

en hommage à Charles Aznavour et à ses paroles : 
"Je suis 100% Arménien et 100% Français."

avec la participation de 
Hakob ghasabian, 

gagnant en chant de l’émission 

Prodiges sur France 2

Contact : 06 63 26 97 04



les expositions

la galerie d’exposition est accessible du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et lors des représentations
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exposition

les hauts de france
JAnIne hOhM

Janine hohm  s’évertue à 
rajeunir les genres pour 
que la peinture  demeure 

une amitié. les peintres forment 
une sorte d’invisible confrérie, ils 
tissent des liens avec les visiteurs. 
les couleurs permettent à Janine  
de peindre sur la "grande toile de 
la vie", tous ces tons sublimés 
pour mieux accéder à l’évasion !
Pour elle, peindre est une façon  
de répondre à la vie. On a toujours 
besoin de répondre à un don par 

un autre don, non pas pour être  
quitte  mais pour continuer à  
donner et à recevoir sans fin.

Une exposition haute en couleurs 
que son exposition "les hauts de 
France".

Texte de Chantal ABRAhAM, poète
Officier dans l’Ordre des Palmes 
académiques

janine.hohm.france@gmail.com
06 30 59 76 91

du 10 janvier au 2 février

vernissage vendredi 18 janvier à 19h

+ Atelier artistique
Atelier de peinture, formation aux différentes techniques 

les mercredis 16, 23 et 30 janvier de 14h à 17h (sur inscription)
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exposition

flâneries urbaines
GeOFFROy hAUWen

Geoffroy hauwen est 
passionné par les voyages 
depuis 2011. Il aime aller 

à la rencontre d’autres cultures, 
découvrir de nouveaux lieux en 
essayant à chaque fois de capter 
un moment, un instant de la vie 
quotidienne. 

Seul en quête de rencontres avec 
son sac à dos et son appareil 
photo en essayant de s’imprégner 

le plus possible de chaque ville 
qu’il traverse. 

"Flâneries urbaines" retrace un 
voyage dans trois villes (londres, 
Paris, new york). Ce sont des villes 
de "premières fois" : premières 
visites, premières découvertes, 
premières impressions. 

hauwengeoffroy@gmail.com
06 59 65 00 17

du 1er au 31 mars

vernissage vendredi 1er mars à 19h
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exposition

au corps accords

Tous les arts s’en mêlent 
et s’emmêlent... Pendant 
le festival "Au Corps 

Accord", venez voyager à travers 
des photographies douces, 
esthétiques et poétiques qui 
mélangent danse, art visuel et 
expressions françaises. 

du noir et blanc aux couleurs, des 
visages aux corps en mouvement, 
venez découvrir les danseurs de 

la Cie Améthyste capturés par 
l’objectif de Bertrand desprez, 
Constance Copin, Jérémy Fievet, 
eric Morelle, laballenmousse et 
Sylvie Castioni. 

Qu’ils soient pris dans les 
coulisses ou sur scène, ces clichés 
vous invitent à vous immerger 
dans l’univers de ces artistes 
amoureux de leur art.

du 3 au 9 avril
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exposition

la note bleue
BeRTRAnd dePReZ

Pistons, coulisses, caisses 
claires, touches noires ou 
blanches, je découvrais le 

jazz et son improvisation comme 
art de vivre. 

Mes premiers concerts 
et ma première partition 
photographique. Prétexte au 
vagabondage existentiel, le besoin 
de promener mon œil, de jouer 
avec la lumière, l’instrument du 
photographe. Alors, de festival en 
festival, j’ai cherché la note bleue...

Certaines images restent comme 
des balises lumineuses, petits 
moments d’histoire musicale 
où le jazz invente sans cesse de 
nouveaux espaces de liberté. 

Après avoir travaillé trois ans 
pour Jazz-hot ou Jazz-Magazine, 
d’autres aventures m’attendaient 
mais la musique et l’improvisation 
sont restées ancrées en moi.

du 26  avril au 26 mai

vernissage vendredi 26 avril à 19h

dans le cadre du Melting Jazz days
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les partenaires

Ville de Mons en Barœul
www.monsenbaroeul.fr

le Colisée de Roubaix
www.coliseeroubaix.com

heure exquise !
www.exquise.org

Université Populaire de lille
www.universitepopulairedelille.fr

Centre Régional des Arts du Cirque
www.centreregionaldesartsducirque.com

le Terrier Productions
www.leterrierproductions.com

lille3000
www.lille3000.com



salle de spectacles, studios de musique et galerie d’exposition

Place de l’europe - Mons en barœul
Parkings rue du Maréchal lyautey et rue Kennedy

Métro Mairie de Mons - station V’lille Mairie de Mons

informations 
et réservations

03 28 77 44 35
culture@ville-mons-en-baroeul.fr
reservation@monsenbaroeul.fr

le service culture 
vous accueille 

du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
et les soirs de représentation

retrouvez allende !

             Allende - Mons en Baroeul              @allende_monsenbaroeul

MAIRIE DE MONS
3 stations de Lille Europe

4 stations de Lille Flandres
MAIRIE DE MONS

600 PLACES DE PARKING
rue du Maréchal Lyautey

rue Kennedy

SALLE DE SPECTACLES, GALERIE D’EXPOSITION ET STUDIOS
PLACE DE L’EUROPE

SCHUMAN

SA
N
G
N
IE
R

CO
TY

KENNEDY

MAL LYAUTEY

ESPLANADE DE L’EUROPE

LILLE VILLENEUVE 
D’ASCQ

P

P

Mairie de Mons

Allende ! 2, Place de l’Europe 59370 Mons en Barœul

ligne 2 P

mons en barœul

Retrouvez tous nos spectacles sur le réseau dIGITICK à 
l’adresse suivante : https://web.digitick.com/ext/billetterie
5/?site=monsenbaroeul

réservez 

en ligne !



LE FORT

La bRigaDE DES TUbES 15 janvier

SWingin’ PaRTOUT 18 janvier

jàm SESSiOn 29 janvier

imPROviSa’TOR 1er février

OnE iS gOOD 2 février

ET TOUS LES DiScOURS... 7 février

caTch imPRO 22 février

imPROviSa’TOR 23 février

SWing Sing 3 mars

L’héRiTagE D’aRT bLakEy 7 mars

caTch imPRO 8 mars

imPROviSa’TOR 9 mars

cOnTEURS amaTEURS 23 mars

jàm SESSiOn 26 mars

gainSbOURg ET LES FEmmES 5 avril

L’EFFET jazz 26 avril

imPROviSa’TOR 27 avril

LES vOix DES FORêTS 30 avril

aLLEnDE !

19 janvier vOLE !

20 janvier Un DimanchE cLaSSiQUE...

26 janvier maTch D’imPRO

29 janvier LES PETiTES REinES

1er février jOgging

3 février aPRèS-miDi "100% PERcUSSiOnS"

du 18 au 22 février aTELiER vOix-micRO

23 février PiLETTa REmix

du 1er au 3 mars OOOh! LE FESTivaL

9 mars manQUE à L’aPPEL

10 mars TRiFOLiES

 13 mars L’écUREUiL cOiFFEUR...

17 mars "giacOmETTi..."

22 mars aRThUR h

 26 mars FinOREiLLE + DémOS

29 mars kEvin Razy

3 avril LUc aPERS

5 et 6 avril aU cORPS accORDS

du 8 au 12 avril STagE DE ciRQUE

12 avril mOnS FaiT SOn ciRQUE

l’éphéméride
de vos émotions culturelles...à Mons en Barœul


