
Découvrez l’ensemble du programme
d’octobre à décembre sur www.lmh.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?

LMH propose une sélection de sorties à prix
réduits en exclusivité pour ses locataires

musique classique
théâtre

exposition
rock hip hop pop

groove danse

octobre
novembre
décembre

Rencontres
Culturelles

RÉSERVEZ VITE !
Pour retirer vos places, faites vos 
demandes de préférence par mail :
emilie.herbaut@lmh.fr
ou par téléphone: �������������



Jeudi 10 octobre / 19 h
Théâtre
UN ENNEMI DU PEUPLE
D’Henrik Ibsen - Mise en scène Jean-François Sivadier

Le docteur Stockmann veut prévenir ses concitoyens de la contamination des eaux thermales dont l’exploitation fait la prospérité 
de la ville. Il affronte le maire – qui est aussi son frère – et se retrouve bientôt seul face à la ville entière, qui comprend que la 
vérité risque de provoquer sa ruine. 

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

10 places / tarif grand public 25€ / 10€ 

Mercredi 9 octobre / 20 h
Musique classique
LES GRANDS MAÎTRES DU CLASSIQUE
Schubert Ouverture dans un style italien en ut majeur – Beethoven Concerto pour piano n°2 – Mozart Adagio et fugue en ut mineur – 
Haydn Symphonie n°103, “Roulement de timbales”.
Direction Jan Willem de Vriend - Piano Dejan Lazic’ 

Le chef Jan Willem de Vriend a concocté un programme détonant de malices et de surprises avec Schubert, Beethoven, Mozart et 
Haydn. Le résultat est remarquable d’expression et d’ampleur.

LILLE NOUVEAU SIECLE - Rue Mendès France à Lille

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

Jeudi 10 octobre / 20 h
Rock
LAST TRAIN
2017 point d’étape de 3 ans de concerts et d’une mémorable sortie avec Weathering : Last Train a marqué le rock français au fer 
rouge ! Une année pour mûrir le successeur du 1er album. Juste le temps pour les 4 Last Train de développer leur propre maison 
de disque et agence de booking, donner vie à un festival à leur image et enregistrer en Norvège The Big Picture, à paraitre cet 
automne !

L’AERONEF – 168, avenue Willy Brandt à Euralille

5 places / tarif grand public 21€ /2€

Samedi 12 octobre  / 20 h
Hip Hop - Rap

YOUV DEE + DI-MEH
S’il fait partie des pionniers en France à se lancer sur des sonorités 
trap-métal, Youv Dee excelle également dans des ambiances plus 

chill, plus mélodieuses.
Un style vestimentaire, une gestuelle, un flow ambianceur, des 
lyrics cryptés aux références variées, Youv Dee a pris une longueur 

d’avance sur le rap game.

LE GRAND MIX – 5 Place Notre Dame à Tourcoing

10 places / tarif grand public 17€
 5€ (+ adhésion* à régler sur place)

*Le Grand Mix est un lieu de cercle privé. Il vous sera demandé 1€ 
d’adhésion lors de votre première venue.

Mercredi 16 octobre  / 20 h
Musique - Dès 15 ans
LE CORPS DES SONGES
Depuis plus de 15 ans, Nosfell trace sa route dans le paysage musical français. Sa voix unique à la tessiture étendue sur 4 octaves 
a fait vibrer de nombreux publics.
Le corps des songes s’inspire de son histoire personnelle et de son enfance marquée par de nombreuses rêveries qui le conduiront 
à inventer une nouvelle langue. C’est un conte cruel, pop dans sa forme, calligraphique, chorégraphique et vocal.
À découvrir assurément !

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

5 places / tarif grand public 21€ / 11€
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Samedi 9 novembre / 18 h
Théâtre - Dès 8 ans
JIMMY ET SES SOEURS
Mike Kenny, Odile Grosset-Grange – La compagnie de Louise

Imaginons… Un monde qui bascule. Où les filles n’ont plus le droit de sortir seules, où, séparées des hommes, les femmes 
deviennent invisibles. Dans une fratrie de 3 filles, l’une d’elle décide alors de devenir un garçon. Ainsi naît Jimmy Fisher, et la 
fillette prend vite goût à cette identité qui rime avec liberté.
Texte d’une grande subtilité qui manie à la fois le suspense, la tension et l’humour, alterne le récit et le jeu. Dans cette pièce 
foisonnante, la liberté est contée de manière aussi onirique que fantastique.

LE GRAND BLEU - 36, avenue Marx Dormoy à Lille

5 places / tarif grand public 13€ / 9€ 

Jeudi 7 novembre  / 20 h
Groove

DELUXE
Deluxe revient sur le devant de la scène avec un tout nouvel album. Ayant mis en pause leur tournée pour se consacrer entièrement 

à la conception de leur prochain opus, les 6 amis reviennent plus motivés que jamais.
Une performance musicale et visuelle encore plus folle, qui laisse libre cours à leur explosivité et leur dynamisme communicatif, 

alors « si ça t’a plu, reviens moustachu »

L’AERONEF – 168, avenue Willy Brandt à Euralille

5 places / tarif grand public 27€ / 15€

Vendredi 16 novembre  / 20 h
Concert classique
QUATUOR HAGEN
Cela fera bientôt 40 ans que les frères et sœur Hagen jouent 
ensemble en quatuor, et qu’ils poursuivent une carrière 
d’exception : les prix les plus convoités, 45 enregistrements 
avec la Deutsche Grammophon, des collaborations avec 
Maurizio Pollini, ou Krystian Zimerman...
Plus qu’assez pour faire d’eux une institution de la musique 
de chambre.
Pour ce concert, on les retrouvera dans 2 des titanesques 
derniers quatuors de Beethoven.

OPERA – 2, rue des Bons Enfants à Lille

5 places / tarif grand public 20,5€ / 
13€

Samedi 16 novembre / 
visite guidée 11 h à 12 h
Exposition
LE RÊVE D’ARTISTE
L’Eldorado, pour l’artiste, c’est se faire un nom, vivre 
de son art, être reconnu(e) de ses pairs, constituer 
une référence. Depuis le Moyen Âge, où peintres et 
sculpteur/trice(s) sont encore des artisans, jusqu’à 
aujourd’hui, l’artiste rêve de se faire une place au 
soleil. Pour y parvenir, il/elle bâtit une incroyable 
stratégie d’élévation sociale, qui lui permet de 
s’arracher à sa condition, de créer en toute liberté. 
Les artistes s’imposent peu à peu comme des 
êtres singuliers, hors normes, suscitant respect et 
admiration, aussi bien que controverses, censures et 
persécutions.

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

25 places / tarif grand public 10€ / 
gratuit

Lundi 2 décembre / 20 h 30
Danse
GOLDEN STAGE TOUR FUTURISME
Pour cette première tournée nationale, le Golden Stage 
nous fait découvrir 2 compagnies qui représentent 2 visions 
futuristes de la danse hip-hop. 
Les 5 danseurs de Géométrie Variable composent 
d’époustouflantes constructions architecturales qui allient 
danses hip-hop, géométrie et poésie.
Les Japonais d’El Squad nous transportent dans un univers 
fantasmagorique par leur danse unique d’effets lumineux. 
Leurs numéros incroyables nous propulsent dans un monde 
où se mêlent le réel et le virtuel.
C’est Vicelow (ancien du Saïan Supa Crew), spécialiste de la 
danse urbaine et habitué de la scène, qui rythmera la soirée 
de son flow. Une soirée 100% hip-hop euphorisante.

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

8 places / tarif grand public 28€ /15€

Samedi 23 novembre / 20 h
Pop

CAMELIA JORDANA
Camelia Jordana présente son 3e album intitulé Lost, l’aboutissement d’un projet muri depuis plus de 2 ans qui veut délivrer un 
message d’espoir multiculturel : chanter une génération qui repousse les limites des genres, des langues et des idées. Et qui 

comme Camelia Jordana, mène ses combats dans la joie.

LE GRAND MIX – 5 Place Notre Dame à Tourcoing

10 places / tarif grand public 24€ / 5€ (+ adhésion* à régler sur place)

*Le Grand Mix est un lieu de cercle privé. Il vous sera demandé 1€ d’adhésion lors de votre première venue.

LUNDI 2 20 H 30

DÉCEMBRE COLISÉE ROUBAIX DANSE

1 H 20 SANS ENTRACTE

PLEIN

DERNIÈRE MINUTEABONNÉ(E) ABONNÉ(E) -26 ANS/RBX

32 28 21

1025 21

TARIFS
RÉDUIT/CAT. 2 CAT. 3 (DERNIER RANG)

TOUT PUBLIC

Hip-hop architectural et glow dance, ce double plateau animé 
par un MC nous offre deux crews exceptionnels de renommées 
internationales. La promesse d’une soirée hip-hop énergisante.

Créé en 2015 dans le cadre du Villette street festival, le Golden 
Stage est devenu, au fur et à mesure des années, un moment 
incontournable pour les amateurs de danse hip-hop. Pour cette 
première tournée nationale, le Golden Stage nous fait découvrir 
deux compagnies qui représentent deux visions futuristes de la 
danse hip-hop. Les cinq danseurs de Géométrie Variable (finalistes 
du programme de la chaîne M6 « La France a un incroyable talent » 
en 2017) composent d’époustouflantes constructions architecturales 
qui allient danses hip-hop, géométrie et poésie. Les Japonais d’El 
Squad nous transportent dans un univers fantasmagorique par leur 
danse unique d’effets lumineux. Avec ses danseurs couverts de fils 
électroluminescents, qui se déplacent dans l’obscurité comme s’ils 
flottaient dans les airs ou se téléportaient, leurs numéros incroyables 
nous propulsent dans un monde où se mêlent le réel et le virtuel. C’est 
Vicelow (ancien du Saïan Supa Crew), spécialiste de la danse urbaine 
et habitué de la scène, qui rythmera la soirée de son flow. Une soirée 
100% hip-hop euphorisante.

EN PARTENARIAT AVEC LE GYMNASE 
CDCN, DANS LE CADRE DU FESTIVAL LES PETITS  

GOLDEN STAGE TOUR
FUTURISME

PLATEAU HIP HOP INTERNATIONAL

Avec : Vicelow (speaker), Bouside Aït-Atmane, Ammar Benbousid, 
Sadeck Berrabah, Jibril Maillot et Kanon Zouzoua (Géométrie 
Variable) ; Yokoi, Shingo, Shiori, Sumako, Yu, Show’key, Yuma, 
Serena, Maho et Konitan (El Squad) | Géométrie Variable : Ammar 
Benbousid et Sadeck Berrabah (chorégraphie) | El Squad : Yokoi 
(direction), Yokoi et El Squad (chorégraphie), Hideo Hasegawa 
-H2- (lumières), Show’key (costumes), Akiba -Freak Labs- (EL 
WIRE Control System) | Présenté par VERTICAL & LA VILLETTE | 
Photographie Géométrie Variable : Eva Berten
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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
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE  Saison 2019 / 2020

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Date Genre Spectacle Lieu Ville Prix

Mercredi 9 Musique classique LES GRANDS MAÎTRES DU CLASSIQUE ONL Lille 12€ / adultes
5€ / enfant

Jeudi 10 Rock LAST TRAIN Aéronef Euralille 12€
Jeudi 10 Théâtre UN ENNEMI DU PEUPLE Théâtre du Nord Lille 10€

Samedi 12 Hip Hop - Rap YOUV DEE + DI-MEH Le Grand Mix Tourcoing 5€
Mercredi 16 Musique LE CORPS DES SONGES La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq 11€
Vendredi 18 Concert classique QUATUOR HAGEN Opéra Lille 13€

Date Genre Spectacle Lieu Ville Prix

Jeudi 7 Groove DELUXE Aéronef Euralille 15€
Samedi 9 Théâtre JIMMY ET SES SOEURS Le Grand Bleu Lille 9€
Samedi 16 Exposition LE RÊVE D’ARTISTE Palais des Beaux-Arts Lille Gratuit
Samedi 23 Pop CAMELIA JORDANA Le Grand Mix Tourcoing 5€

Date Genre Spectacle Lieu Ville Prix

Lundi 2 Danse GOLDEN STAGE TOUR FUTURISME Le Colisée Roubaix 15€

Rencontres
Culturelles


