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Chers lilléroises et lillérois, cher public,

Une nouvelle saison culturelle s’ouvre et c’est avec enthousiasme que nous 
vous la présentons, en relevant toujours le défi de vous proposer des spec-
tacles originaux, inventifs, pétillants qui donneront vie à une saison de spec-
tacles vivants. 

Cette programmation rythmera vos sorties jusqu’à la fin de cette année 2018, 
tandis que se prépare déjà 2019. Chacun-e d’entre vous saura puiser ses 
envies : envie de sortir, envie de se détendre, envie de découvrir, envie de par-
tager des moments forts au gré de ses goûts et de ses appétits. 

Les événements et rendez-vous culturels, marqueurs de l’identité lilléroise 
depuis plusieurs années, nous donnent l’occasion de parcourir le monde : par 
la chanson, la musique, le conte, la danse, le théâtre, la comédie musicale…  Il 
y en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

Comme à chaque fois, les artistes, qu’ils soient professionnels ou amateurs, 
auront à cœur de vous mettre en éveil ou de vous faire partager une humanité 
commune. 

NousNous vous souhaitons une belle rentrée culturelle au Palace et saluons nos 
partenaires institutionnels et associatifs qui nous accompagnent depuis plu-
sieurs années et qui s’impliquent dans nos projets.

Bien sincèrement,
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Tout public 

durée : 1h40

lillérois : 2 euros 
Non lillérois : 4 euros
gratuit - de 12 ans

réservations 
service culturel : service culturel : 
03 21 54 72 78

vendredi 21 & 
samedi 22 septembre 
à 20h
dimanche 23 septembre
a 16h 



Des élèves du lycée Anatole France de Lillers encadrés par leur 
professeur de Lettres Aurélie Plywaczyk, vous emmènent au pays des 
contes. 

Blanche Neige, Cendrillon , Raiponce ou encore Le petit Poucet vous 
replongeront dans vos tendres souvenirs d’enfance … Tout public 

Entrée libre 

Renseignements : 
03 21 54 69 90

jeudi 27 septembre
à 20h



Pierre Lemarchal, le père de Grégory, chanteur de chansons françaises 
accompagné de ses deux amis musiciens, se produiront sur la scène du 
Palace au profit de l’Association Grégory Lemarchal dont les bénéfices 
iront à la recherche contre la mucoviscidose.

Initiative prise par le comité de foire de Lillers, dans le cadre de la 
53ème Foire Commerciale.

AA noter que les bénévoles régionaux de l’association seront présents 
durant les 3 jours sur la foire afin d’expliquer la maladie et vendre diffé-
rents objets dont la vente sert la recherche.

Tout public 

tarif : 10 euros 

Renseignements : 
06 61 71 02 17 

billetterie :
nouvel’ optic 
39, place roger salengro39, place roger salengro
62190 lillers 

samedi 6 octobre
à 20h30



Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, ces lions enragés, pri-
mates chantants, clowns récidivistes. Ce n’est pas un concert que les 
Fouteurs de Joie proposent, c’est une expérience. Dynamique. Tendre. 
Ephémère. Une expérience de l’instant, celle de la JOIE ! La joie, vic-
toire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur. Elle nous fait danser, 
rire et pleurer. Les Fouteurs de joie sont « joyeux » de vous présenter 
leur nouveau spectacle : Des Etoiles et des Idiots.

Les étoiles, comme un guide. Sous les belles étoiles, on chante, on 
cogite, on dort paisiblement, on est libre. Filante, la route est tracée, 
celle de l’amitié. 
Après plus de 700 concerts, ils sont heureux de se retrouver pour être 
idiots ensemble.
En route pour les étoiles ! Il sera toujours temps de redevenir idiots !

public senior

entrée sur réservation

Renseignements . réservations: 
service culturel: 
03 21 54 72 78  

lundi 15 octobre
à 10h
séance réservée au public 
scolaire

à 14h30



Le pochoir est une discipline des plus importantes 
de l'art urbain. Cette technique permet de repro-
duire plusieurs fois des caractères ou des motifs 
sur divers supports.
Une fois leur propre pochoir créé, les participants 
les reproduiront sur une toile qu’ils emmèneront et 
qu’ils afficheront fièrement dans leur  chambre ou  
dans le salon ! 

6 - 9 ans : de 9h à 10h30
10 ans et + : 10h45 à 12h15

gratuit

inscriptions service culturel : 
03 21 54 72 78

6 - 9 ans : de 13h45 à 15h15
10 ans et + : 15h30 à 17h
gratuit

inscriptions service culturel : 
03 21 54 72 78

du 29 au 31 octobre

du 29 au 31 octobre



La compagnie Nif Naf vous invite dans son « Moulin Rouge », spec-
tacle musical, librement adapté du film de Baz Luhrmann (2001).

Sur scène, quinze comédiens, danseurs, vous emportent dans le 
royaume de la nuit parisienne, au début du siècle dernier. 

La compagnie Nif Naf est tout récemment née d'une passion com-
mune pour la scène et de l'envie de la partager avec le plus grand 
nombre.

à partir de 8 ans

adultes : 7 euros 
+ de 12 ans et étudiants :  5 euros 
- de 12 ans : 3 euros 
renseignements . réserva-
tions :  
06 71 92 94 41. 06 26 46 76 30 
Compagnie.nifnaf@gmail.com 
Page facebook : La Compagnie 
« Ni Fées Ni Affaires » 

buvette  
 

samedi 17 novembre 
à 20h
dimanche 18 novembre 
à 15h & 20h



Ce premier rendez-vous de cette saison culturelle avec la comédie de 
Béthune près de chez vous, propose une lecture-spectacle imaginée 
par un collectif d’artistes qui combinera allègrement les mots d’au-
teurs. Qu’il s’agisse d’extraits de théâtre, de nouvelles, de romans 
d’hier ou d’aujourd’hui, le spectateur est invité à la rencontre d’impro-
bables créatures…

Entrez dans la fascinante galerie des monstres, miroirs de nos travers 
les plus obscurs ou caricatures de nos obsessions ! Installez-vous ! 
D’entrée, c’est à vous de sélectionner parmi les extraits choisis : com-
posez le portrait hétéroclite et inédit du monstre du jour qui titillera 
notre imagination…à moins qu’il ne nous tende plutôt un miroir ?

Cette création insolite nous posera, à sa façon, la question de la 
norme, des marges et de la différence.

à partir de 11 ans

durée : 1h

Lillerois : 2,5 euros
extérieurs : 5 euros 
étudiants, collégiens, lycéens 
de lillers : 2 euros

réservations réservations 
service culturel : 
03 21 54 72 78 

mercredi 21 novembre 
à 15h et 20h



tarifs :
5 euros 
gratuit pour les - de 12 ans 

renseignements :
www.facebook.com/harmonie
fanienlillers/ 

buvette tenue par buvette tenue par 
l’harmonie fanien
une partie de la recette est 
reversée au profit du 
téléthon

dimanche 2 décembre 
à 15h 



Saint-Nicolas est le personnage qui annonce la fin de l’année et 
le début des festivités !

Un temps musical vous est proposé par les élèves du jardin 
musical municipal, avec la participation de l’orchestre junior de 
l’école municipale de musique.

Un goûter est offert aux enfants à l’issue des représentations.

ouvert à tous

durée : 1h

entrée libre

réservations 
service culturel : 
03 21 54 72 78 

mercredi  5 décembre
à 16h 



Tout public 

durée : 2 x 50 minutes 
 
Lillerois : 2 euros
extérieurs : 4 euros 
étudiants, collégiens, lycéens 
de lillers : 2 eurosde lillers : 2 euros

réservations 
service culturel : 
03 21 54 72 78

vendredi 7 décembre
séance réservée aux scolaires 

samedi 8 décembre
à 20h



Dans le car qui la ramène au couvent de Manaus (Brésil) et après avoir 
retrouvé pour un moment la maison de son enfance, Sœur Maria Luz se 
souvient et nous raconte : son enfance à la découverte de ses souvenirs 
où sommeille un terrible secret. Elle nous raconte l’humain en dessous 
de l’habit. C’est dans la position du chauffeur de bus, à l’écoute de son 
histoire, que les spectateurs sont plongés dans le récit.

« Je ne veux plus » questionne l’identité et l’héritage parental.

à partir de 12 ans

durée : 50 minutes

Lillerois : 2,5 euros
extérieurs : 5 euros 
étudiants, collégiens, lycéens 
de lillers : 2 euros

réservations réservations 
service culturel : 
03 21 54 72 78 

dimanche 16 décembre
à 16h



7 - 10 ans : de 10h45 à 12h
10 ans et + : de 14h à 15h15 
 
Lillerois : 30 euros par enfant
extérieurs: 60 euros par enfant

plus d’informations :
service culturel : service culturel : 
03 21 54 72 78

les mercredis 
à compter du 7 novembre
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