


Vendredi 31 janvier / 20 h
Rock
LES WAMPAS + Les Grys Grys 
« L’album s’appelle SAUVRE LE MONDE. Il devait s’appeler Sauver Le Monde mais l’ingénieur du son américain, Jim Diamond  (The 
White Stripes), a fait une erreur en écrivant le titre... Il a été produit par Lionel des Limiñanas. J’ai enregistré les guitares/voix sur 
lesquelles il ajoutait des arrangements. En parallèle on faisait des maquettes avec Les Wampas, comme d’habitude, et une fois en 
studio on a mélangé les 2 versions de chaque titre… » Didier Wampas

L’AERONEF – 168, avenue Willy Brandt à Euralille

5 places / tarif grand public 23€ /15€

Dimanche 12 janvier / 15 h 30
Musique classique
SYMPHONIE N°39 extrait de la Trilogie Da Ponte
Orchestre La Grande Ecurie et la Chambre du Roy sous la direction de François-Xavier Roth  
Tout public conseillé à partir de 10 ans 

Vous avez dit Mozart ? Lors de l’été 1788, Mozart a composé 3 grandes symphonies qui vont marquer l’histoire de la musique. Le premier 
de ces trois chefs-d’œuvre est la Symphonie n°39.  
Laissez-vous emporter dans les résonances des airs célèbres extrait des plus grands opéras comme : Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, 
Cosi fan Tutte… Vous allez découvrir Mozart comme jamais ! 

L’ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING –Théâtre Municipal R. Devos (Place du théâtre) à Tourcoing

5 places / tarif grand public 25€ /15€ adulte, 10€ - 28 ans et 6€ -18 ans 

Mercredi 29 janvier  / 20 h
Rap
ARM
A trop vouloir mettre à tout prix les rappeurs dans tel ou tel moule, à force de considérer son public comme des parts de marché, le 
rap français crée des hommes à part, en marge. De ceux-là, des artistes qui depuis 15 ans n’acceptent ni concession ni ne se plient 
aux règles d’un jeu trop redondant, Arm en fait partie. Codé, son nouvel et 10e album, est une preuve supplémentaire.

LE GRAND MIX – 5 Place Notre Dame à Tourcoing

5 places / tarif grand public 14€ / 5€

Samedi 1er février 
 de 15 h à 16 h

Exposition
VISITE SENSORIELLE

En dehors de la vue, quel sens puis-je utiliser pour comprendre les œuvres ?
 Un voyage par les sens pour en savoir plus sur quelques trésors du musée du Palais des Beaux-arts de Lille … 

LE PALAIS DES BEAUX ARTS – Place de la République à Lille

25 places / gratuit

Mardi 4 février / 20 h 30
Punk
LES NEGRESSES VERTES + BOULE
1988 parait l’album Mlah des Négresses Vertes. Il s’ouvre sur La Valse à l‘accordéon suivi du fameux Zobi la mouche et de Voilà 
l’été. Plus tard viendront les titres Sous le soleil de Bodega, Face à la mer et bien d’autres. Retrouver la fusion musicale pleine 
d’énergie et d‘humanité qui se dégage de leurs spectacles, pour les 30 ans de l’album.

LE COLISEE – 31, rue de l’Epeule à Roubaix

8 places / tarif grand public 39€ / 15€
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Vendredi 21 février / 20 h
Rock
ASH
En 2018, le trio Ash balançait Islands, 7e album en 26 ans d’une carrière haute en 
couleur, confirmant sa place parmi les guitar bands qui comptent ! « Quand on a 
composé cet album, une partie du processus était de savoir si telle chanson était 
assez forte pour déloger un de nos tubes de la set list du concert. Avec Islands, 
je crois qu’on s’est posé un joli problème, car il contient certaines des meilleures 
chansons que nous avons écrites. » Wheeler

L’AERONEF – 168, avenue Willy Brandt à Euralille

5 places / tarif grand public 17€ / 12€

Dimanche 16 février / 16 h
Concert symphonique
ALCHIMIE MUSICALE
Brahms Double concerto pour violon et violoncelle
Dvorák Symphonie n°9, dite “Du Nouveau Monde”
Direction Jean-Claude Casadesus - Violon Ayako Tanaka – 
Violoncelle Gregorio Robino

Le Double Concerto de Brahms offre la plus belle estrade 
pour mettre en valeur les 2 solistes de notre orchestre. Grand 
interprète de la musique romantique, Jean-Claude Casadesus 
conclura le programme avec la Symphonie du Nouveau Monde 
de Dvorák. 

LILLE NOUVEAU SIECLE - Rue Mendès France à Lille

10 places / tarif grand public 32€ / 
12€ adulte et 5€ -16ans

Mercredi 12 février / 20 h
Danse
A QUIET EVENING OF DANSE
Plasticien autant que chorégraphe – mais aussi cinéaste, architecte, scénographe, théoricien du mouvement, concepteur de lumières et 
homme éclaire –, William Forsythe donne sa version de la musique de chambre. Il a réuni 4 pièces : 2 anciennes, 2 nouvelles dont 2 perles, 
emblématiques et rares, intimes et complexes. Le temps d’une soirée, souvenirs retrouvés et créations témoignent de l’incroyable vitalité 
artistique de Forsythe, modeste géant de la danse contemporaine, qui n’hésite pas à revisiter le passé pour se réinventer au présent.

OPERA – 2, rue des Bons Enfants à Lille

5 places / tarif grand public 36€ / 13€

Jeudi 5 mars / 19 h
Magie mentale
EVIDENCES INCONNUES 
Le mentaliste Kurt Demey et le contrebassiste Joris Vanvinckenroye 
tentent de défier le hasard. Ils explorent la façon dont nous 
faisons des choix et dont nous pouvons faire entrer la chance dans 
nos vies. Ainsi, en déchiffrant les énigmes, l’illusionniste force le 
public à douter de la réalité. Les coïncidences s’accumulent et 
deviennent pure magie : une série d’expériences invraisemblables, 
ludiques et virtuoses.      

LA ROSE DES VENTS – Bd Van Gogh à Villeneuve d’Ascq

5 places / tarif grand public 21€ / 11€

Jeudi 19 mars / 20 h
Rap
ISHA 
Sans jamais donner l’impression de faire le grand écart, 
ISHA réussit la rencontre du texte qui parle vrai et de la 
punchline qui cogne, du morceau deep et du banger sale, 
sans la moindre concession. 
Il vous raconte les rois déchus, la princesse abîmée, le pote 
rebeu aux dents cassées.

LE GRAND MIX – 5 Place Notre Dame à Tourcoing

5 places / tarif grand public 14€ / 5€

Jeudi 12 mars / 19 h 
Théâtre

LE RESTE VOUS LE CONNAISSEZ PAR LE CINEMA
Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau 

Brillante partition contemporaine que cette réécriture, par Martin Crimp, du texte d’Euripide (Les Phéniciennes), qui épouse les 
problématiques du grand tragique grec sans chercher à les rapporter artificiellement à notre présent. On y retrouve Etéocle 
et Polynice, les 2 fils d’Œdipe, qui s’apprêtent à s’affronter alors que leur mère, Jocaste, entreprend une ultime tentative de 

conciliation pour empêcher une guerre qui ravagerait Thèbes… Avec un chœur de très jeunes filles et de grands comédiens. 

THEATRE DU NORD – 4, Place du Général de Gaulle à Lille

10 places / tarif grand public 25€ / 10€
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Samedi 21 mars / 18 h
Théâtre - objets

PROMENADE INTERIEURE
Dès 6 ans

En forme de conte initiatique, Solène Boyron imagine un voyage au centre du corps humain, à la découverte des organes qui nous 
constituent mais aussi à la découverte de soi. Car si les livres nous disent où se trouve le cœur ou les poumons, comment circule 
le sang ou l’air, ils ne racontent pas où se trouve la colère, la tristesse, le courage. L’artiste ouvre aussi la porte à l’imaginaire : 
puisqu’il semblerait qu’avoir des papillons dans le ventre ou des fourmis dans les jambes soit envisageable, alors nos poumons 

peuvent être une forêt, notre cœur une gare centrale, notre cerveau un ciel étoilé…

LE GRAND BLEU - 36, avenue Marx Dormoy à Lille

5 places / tarif grand public 13€ / 9€
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À SAVOIR !
2 places par spectacle et par famille locataire LMH sont autorisées (hormis les 
spectacles « famille »).
Merci de prioriser vos réservations dans la limite de 5 spectacles par programmation.
Notez par ailleurs que toute réservation faite est due.

L’inscription aux spectacles se fait par mail de préférence ou téléphone auprès du 
service Communication de LMH :
LMH
Service Communication - Emilie HERBAUT
425 Boulevard Gambetta - 59200 TOURCOING
Mail : emilie.herbaut@lmh.fr - Tél. : 09 70 249 249

L’envoi des contremarques vous permettant de retirer les billets directement aux 
guichets le jour J ne sera effectué qu’après réception du règlement à l’adresse indiquée 
ci-dessus.
Le règlement doit être envoyé le plus rapidement possible après la réservation 
et se fait exclusivement par chèque, à libeller à l’ordre de Lille Métropole 
Habitat.
Renseignements sur www.lmh.fr.

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
janvier – février – mars Saison 2019 / 2020

janvier

février

DÉCEMBRE

Date Genre Spectacle Lieu Ville Prix

Dimanche 12 Classique Symphonie n°39 extrait de la trilogie Da Ponte Mozart Atelier lyrique Tourcoing
15€/adulte
10€/-28 ans
6€/-18 ans

Mercredi 29 Rap ARM Grand Mix Tourcoing 5€
Vendredi 31 Rock Les Wampas Aéronef Euralille 15€

Date Genre Spectacle Lieu Ville Prix

Samedi 1er Expo Visite sensorielle Palais des Beaux-arts Lille gratuit
Mardi 4 Punk Les négresses vertes Colisée Roubaix 15€

Mercredi 12 Danse A quiet evening of danse Opéra Lille 13€

Dimanche 16 Concert symphonique Alchimie musicale ONL Lille 12€/adulte
5€/enfant

Vendredi 21 Rock ASH Aéronef Euralille 12€

Date Genre Spectacle Lieu Ville Prix

Jeudi 5 Magie mentale Evidences inconnues Rose des Vents Villeneuve d’Ascq 11€
Jeudi 12 Théâtre Le reste vous le connaissez par le cinéma Théâtre du Nord Lille 10€
Jeudi 19 Rap isha Grand Mix Tourcoing 5€

Samedi 21 Théâtre objets promenade intérieure Grand bleu Lille 9€


