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A l’occasion des « 20 ans de la semaine culturelle », carte blanche est 
donnée à chacun des partenaires culturels. L’idée étant que chacun 
se réapproprie tout au long de cette année, une thématique. Les pro-
fesseurs de l’école de musique n’ont que l’embarras du choix. Ils pro-
posent donc une soirée musicale qui fera voyager le public entre 
Gainsbourg, Ferré, l’Amérique latine, Saint Germain des Près, Brel, 
Brassens, l’Espagne ou encore le Jazz. Tout un programme !

En levée de rideau : saynètes dansées sur le thème du « CINEMA », 
par les élèves du collège René Cassin, partenaire également  de la 
semaine culturelle.

Public familial

Durée : 2h 

gratuit

buvette

réservations 
service culturel : 
03 21 54 72 7803 21 54 72 78

MARDI 2 AVRIL
à 19h00
 



Dans la région, l’un des plus grands orchestres de bal est sans nul 
doute, l’Orchestre Kubiak ; une référence pour ceux qui aiment danser 
au rythme de polkas, valses, tangos…mais aussi sur des musiques dis-
cos…Composé d’une quinzaine de musiciens, chanteurs et danseurs, 
cet ensemble orchestral vous invite à vous retrouver nombreux sur la 
piste du Palace. Tout public 

TARIF : 22 EUROS

billetterie :
Office de tourisme
Point Info Lillers 
Place Roger Salengro

SAMEDI 4 MAI
à 20h00 



L'impétueux jeune d'Artagnan et ses trois légendaires compagnons, 
Athos, Porthos et Aramis vont devoir s'unir et combattre tous ensemble 
un mystérieux agent double, Mylady de Winter et son employeur crapu-
leux, le cardinal Richelieu, afin de les empêcher de s'emparer du trône 
français et d'éviter que l'Europe toute entière sombre dans la guerre.

Avec, en 1ère partie :
« C’est comme ça qu’on s’aime » 
Théâtre interprété par la section théâtre des 15 / 17 ans.

Tout public
Durée: 2h
 

tarifs : 
Lillérois :  2 €
Non lillérois : 4 €
Collégiens, lycéens : 1 €Collégiens, lycéens : 1 €
Gratuit – 12 ans
 
Réservations
 Service culturel
 03 21 54 72 78

Vendredi 17 Mai et 
Samedi 18 Mai 
à 20h00 



Assise sous un arbre, Alice s'ennuie. Soudain, un lapin blanc vêtu d'une 
redingote et tenant dans sa patte une montre à gousset, passe près 
d'elle. 

Poussée par la curiosité, Alice le poursuit jusque dans son terrier où elle 
fait une chute vertigineuse pour finalement atterrir au Pays des Mer-
veilles... Tout public

Durée : 45 min

tarifs
Lillérois :  2 €
Non lillérois : 4 €
Collégiens, lycéens : 1 €
Gratuit – 12 ansGratuit – 12 ans

réservations service culturel 
03 21 54 72 78

Samedi 18 Mai 
à 15h00
Dimanche 23 Juin 
à 17h00



C’est une lecture, ou une « lecture spectacle », ou une « lecture amé-
liorée », ou encore une « lecture irresponsable ». Elle propose hum-
blement de rendre plus clair le texte de Charb. Elle veut aussi garder 
l’esprit de Charlie Hebdo : ludique. Elle montre et explique les dessins 
de Charb. C’est l’univers et les mots de Charb pendant 60 minutes.
Spectacle proposé dans le cadre des 20 ans de la semaine culturelle, 
en clin d’œil à «  La critique sociale ».

Rencontre-échange à l’issue de la représentation en présence de 
Marika Bret de Charlie Hebdo.

à partir de 15 ans

Durée : 60 min

gratuit

réservations 
service culturel : 
03 21 54 72 78

Mardi 28 mai 
à 20h00  

 



Il est des rendez-vous traditionnels à ne pas manquer dont le concert de 
Gala proposé par l’Harmonie Fanien. Dirigée par Jean Castanet et 
Francis Leclercq,  l’Harmonie proposera un programme riche et éclec-
tique. 

Avec la participation, en première partie de l'Harmonie de Robecq 
Mont-Bernanchon.

Une belle soirée musicale en perspective.

Tout public

Durée : 2h

Buvette

tarifs : 
6 €
Gratuit pour les - de 12 ans

Renseignements : Renseignements : 
03.21.66.07.73

SAMEDI 1er JUIN  
à 20h00



Privés de leur prof d'art dramatique, des collégiens décident de 
monter un spectacle de la commedia. Pantalone, vieux grigou, s'est 
mis dans la tête d'épouser sa servante, Colombine. Sous la direction 
d'Arlequin, tous les personnages vont se liguer pour faire échouer ce 
plan. Ils font croire que Colombine est victime d'un sortilège.

En première partie, Saynètes sur les sujets suivants :

- Une classe des années 80 découvre l'informatique.
- Des CM2 découvrent la 6- Des CM2 découvrent la 6ème.

Tout public

Durée : 1h30

gratuit

réservations :
Collège René Cassin
03 21 61 90 10

Mardi 12 juin
à 20h00
 



12 jurés, au cours de la délibération d’un procès, ont la responsabilité de 
juger un jeune homme accusé de parricide. Si pour 11 d’entre eux, la 
culpabilité est évidente, un juré va émettre des doutes. 

Or, il faut l’unanimité pour prononcer un verdict. Une vie est entre leurs 
mains. C’est l’acquittement ou la chaise électrique.

Tout public

Durée : 1h15

tarifs : 
Lillérois :  2 €
Non lillérois : 4 €
Collégiens, lycéens : 1 €
Gratuit – 12 ansGratuit – 12 ans

Renseignements : 
Service culturel 
03 21 54 72 78

Jeudi 20 Juin 
à 20h00 
Samedi 22 Juin 
à 20h00



Musique ? bal ? concert ?....Chutt c’est une surprise…..

Public familial

Durée : 1h

Prix d’entrée :
un goûter à partager

réservations :
Service culturel : 
03 21 54 72 7803 21 54 72 78

MERCREDI 19 JUIN 
à 15h00
 



Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, 
Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons 
d'infortune. Un jour, il s'enfuit et se retrouve à 
Londres. Épuisé, affamé, il est recueilli par une 
bande de jeunes voleurs qui travaillent pour le vieux 
Fagin. Oliver découvre alors un monde cruel où 
seules la ruse et la force comptent.

La fée Pakita emmène ses lutins tout autour de la 
terre , à la rencontre des différents pays du monde.

Tout public - Durée : 50 min

tarifs : 
Lillérois :  2 € - Non lillérois : 4 € - Collégiens, 
lycéens : 1 € - Gratuit – 12 ans

réservations Service culturel : 03 21 54 72 78

Tout public - Durée : 50 min

tarifs : 
Lillérois :  2 € - Non lillérois : 4 € - Collégiens, 
lycéens : 1 € - Gratuit – 12 ans

réservations Service culturel : 
03 21 54 72 78

Samedi 22 juin  à 15h00
Mercredi 26 juin à 15h00 
Mardi 25 Juin à 19h00
( Représentation réservée pour la remise des dictionnaires aux CM2)

Dimanche 23 Juin à 15h00



Le dernier vendredi du mois de juin de chaque année est le ren-
dez-vous incontournable des musiciens en herbe. En solo ou accom-
pagnés, les élèves restituent au public le résultat d’une année d’ap-
prentissage musical.

Dans une ambiance conviviale, l’occasion est également donnée de 
découvrir les orchestres créés au sein de l’école municipale de 
musique.

Avec la participation de l’AAEEMMF.

Tout public

Durée : 2h

gratuit

Renseignements
service culturel : 
03 21 54 72 78

VENDREDI 28 JUIN 
à 19h00

 



Encadrés par des professionnels, jeunes et ados pourront s’initier et dé-
couvrir plusieurs disciplines : danse Hip Hop, Graff et BMX.

Nouveauté ! Ces stages auront lieu en extérieur, sur le parking du City 
stade (rue Mozart). 

Seules les personnes inscrites préalablement pourront participer aux 
stages.

Un temps de restitution est prévu le vendredi 12 avril à 16h00.

En cas de mauvais temps, les stages auront lieu au Palace.

Actions financées dans le cadre du contrat de ville. 

City Stade
Rue Mozart

GRATUIT

Inscriptions : 
Service culturel  
03 21 54 72 78

Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
De 14h00 à 17h00



Envie de s’initier à la musique, au théâtre, à la comédie musicale ?
Faire découvrir le rythme, l’univers de la musique à votre enfant dès 3 
ans ?

Le service culturel situé 39 rue d’aire au Palace, propose un parcours 
d’initiation, d’apprentissage et de sensibilisation aux pratiques artis-
tiques musicales et théâtrales.

Atelier municipal d’expression
Jardin musical municipal
Mercredi 3 juillet de 14h à 18h 
Jeudi 4 juillet de 16h30 à 19h 
Au palace : 39 rue d’Aire
Renseignements : 03.21.54.72.77

Ecole municipale de musique
Cycle 1 le Cycle 1 le 1er juillet de 18 h à 20h 
Cycle 2 le 2 juillet de 18h à 20h 
Cycle 3 le 4 juillet de 15h à 18h 
A l ‘école municipale de musique : 17 rue de Relingue
Renseignements : 03 21 61 34 55 / ecoledemusique@mairie-lillers.fr

Atelier municipal 
d’expression

Jardin musical 
municipal

Ecole municipale de 
musique



39, rue d’aire . 62190 . lillers . 03 21.54.72.78
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