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Lieu dynamique, d’échanges artistiques et citoyens, le Palace, en plus 
d’être un lieu convivial de proximité, déniche de vraies pépites recon-
nues ensuite par le public. Le lien social entre citoyens se construit 
aussi grâce à la culture, aux échanges et aux espaces d’expression 
qu’elle induit.

D’avril à fin juin, nous poursuivrons notre programmation pluridiscipli-
naire ; notre engagement dans cette belle diversité favorisant l’épa-
nouissement de chacun.
L’action culturelle et artistique auprès des enfants et des ados est une 
priorité pour la ville. Sensibilisés au spectacle vivant durant toute l’an-
née, ils seront « acteurs » dès le mois de mai sur la scène du Palace. 

Ils seront par ailleurs invités lors des ateliers dédiés aux cultures ur-
baines pour découvrir, regarder, écouter, faire, illustrer et enrichir des 
pratiques pédagogiques.
Soutenir, impulser, fédérer... la ville de Lillers accompagne la vitalité qui 
se constitue au fil du temps, en recherchant avec tous à renouveler et 
à diversifier les partenariats (associatifs, scolaires, …).

Dans cet esprit, nous sommes heureux de partager avec vous, cette 
programmation trimestrielle, culturelle et éducative ouverte à tous et 
pour le plaisir de tous.

Pascal Barois 
Maire de Lillers 

Carole Dubois 
Adjointe culture, finances, 
administration générale

CONTACTS



Retrouvez sur scène les chorales et les ateliers chorégra-
phiques des collèges René Cassin et Léo Lagrange, les 
élèves de l’école primaire Jacques Prévert mais aussi 
ceux de l’atelier « Art du son » et « option musique » du 
lycée Anatole France.
Une soirée intitulée «  Sixt’Easy » au cours de laquelle les 
élèves de Lillers vous replongeront dans l’univers musical 
des années 60’.

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, l’union 
des Radioclubs propose de partager une rencontre confé-
rence sur les 100 ans de la bataille de Vimy. Souvent igno-
rés, les canadiens engagés dans la Grande Guerre, ont 
partagé la vie des habitants du territoire durant des 
années. En présence de canadiens et de jeunes améri-
cains, les lycéens, membres du club de l’Histoire assiste
ront à cet échange. 

Jeudi 6 avril à 20hLundi 3 avril à 15h30



du 10 au 14 avrildu 10 au 14 avril

Dans le cadre du contrat de ville, la ville de Lillers a im-
pulsé l’opération Street Art dédiée aux cultures ur-
baines par des ateliers de sensibilisation et de pra-
tiques artistiques.
Encadrés par des professionnels, les jeunes pourront 
découvrir les bases de la danse hip hop. Un temps 
d’échanges avec le public est prévu lors des restitu-
tions le 14 avril à 17h.

Le graff fait  également partie des disciplines des cultures 
urbaines. La ville invite les jeunes à s’initier et à se fami-
liariser à cette pratique artistique lors de stages encadrés 
et accompagnés par un graffeur professionnel.



Tarifs : 
2 € lillérois

4 € non lillérois
Gratuit pour les moins de 12 ans 

Mercredi 3 mai 
20h 



Gratuit

Au Palace 
Place de l’Eglise 

Et le « quartier prioritaire »  

Cultures urbaines : découvrir autrement son quartier par 
l’Art.

Pendant 6 jours, le Palace et les rues du quartier «  centre 
ville »  se mettront en mouvement… artistique.

AA cette occasion, le Palace accueillera artistes, collégiens, 
lycéens et le public pour échanger, partager, découvrir et 
s’initier aux disciplines artistiques.

Le dimanche 14 mai, la Place de l’Eglise accueillera le 
Street Art Festival. Au programme : performances graff, 
danse, musique, ateliers … le tout concocté par un collec-
tif d’artistes.

du mardi 9 au 
dimanche14 mai



Comédie musicale - à partir de 10 ans 
Tarifs : 2 € lillérois - 4 € non lillérois - Gratuit pour les moins de 12 
ans 

Samedi 20 mai à 15h19 et 20 mai à 20h

Dans ce monde où planent les spectres du terrorisme et 
du totalitarisme, trois histoires d’amour sont vécues en pa-
rallèle. Chacun aura à décider de ce qu’il fera de sa vie. 
Joué à différents endroits dans le monde, cet opéra rock a 
fait l’objet de multiples adaptations. Starmania fut l'un des 
tout premiers opéras-rock francophones entièrement 
chantés. Venez redécouvrir cette comédie musicale inter-
prétée ici par l’Atelier Municipal d’Expression. 

L'histoire s'inspire de la légende médiévale mais se situe 
une quinzaine d'années après la séparation de Robin des 
Bois et Marianne. Ils ont eu ensemble un fils prénommé 
Adrien mais Robin ignore son existence. Marianne devra 
alors l'annoncer à Robin pour qu'il vienne en aide à son 
enfant … Inspirée de la comédie musicale française sortie 
en 2013, vous assisterez ici aussi à l’adaptation de l’Ate-
lier Municipal d’Expression. lier Municipal d’Expression. 



Comédie musicale - Ouvert à tous
Gratuit

Dimanche 21 mai à 17hDimanche 21 mai à 15h 

« Les Bêtises » est initialement un album de Henri Dès 
sorti en 1991 puis adapté en dessin animé l’année sui-
vante. 
La section des jeunes de l’Atelier Municipal d’Expression 
vous propose la version comédie musicale ! 

Émilie Jolie est un conte musical de Philippe Chatel.
Alors que ses parents sont sortis, la petite Émilie est ef-
frayée par le noir, seule dans son lit. Elle trouve un livre 
d'images sur le sol et y plonge, accompagnée de la voix 
du conteur. 
Lapins bleus, grand oiseau, hérisson, tous ces person-
nages renaîtront grâce aux jeunes de l’atelier municipal 
d’expression.



En mai 2017, Lillers accueillera 3 artistes : Marion Aubert, auteure, ac-
compagnée d’une metteure en scène et d’une comédienne. Leur mis-
sion ? Arpenter la ville et ses hameaux, rencontrer les habitants, re-
trouver le sens de l’étonnement... Dans le but de créer un spectacle 
avec des comédiens professionnels et la complicité de 10 habitants.

Vous êtes lillérois(e) et vous souhaitez participer à l’aventure ? 
Contactez-nous !

Pour participer au projet :

› Ouvert à tous à partir de 15 ans
› Aucune pratique théâtrale préalable n’est exigée
› Disponibilité indispensable aux horaires de répétitions et de repré-
sentations :

- Réunion le lundi 29 mai 2017 en soirée au Palace
- Répétitions du mardi 30 mai au jeudi 8 juin 2017 en soirée et 
week-end
- Représentations au Palace de Lillers les vendredi 9 et samedi 10 juin 
2017 en soirée

Pour tout renseignement et inscription, veuillez 
vous rapprocher du service culturel de Lillers :
03 21 54 72 78 - l.lambrecq@mairie-lillers.fr



Tarifs : 
2 € lillérois

4 € non lillérois
Gratuit pour les moins de 12 ans 

A partir d’un protocole ludique qui vise à rendre 
compte de la ville de Lillers grâce à une explora-
tion aussi scientifique que foutraque la compagnie 
écrit et met en scène une pièce inédite qu’elle 
confie aux habitants.

Vendredi 9 et samedi 10 juin 
à 20 h 00



Prix d’entrée  = un goûter à partager !
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Aujourd’hui c’est un grand jour pour Jean-Louis. Il a orga-
nisé une commémoration en hommage à la fanfare 
Ric-Rac et il a bien l’intention de la faire revivre, cette fan-
fare qui lui manque tant. Il a convoqué les habitants, il a 
apporté des costumes élégants et des instruments ruti-
lants. Tout est prêt pour démarrer les phases des sélec-
tions qui lui permettront de choisir les nouveaux musiciens 
de la fanfare. Et tout le monde peut tenter sa chance ! Tout 
le monde ?

Mercredi 21 juin
15h



Tarifs : 
2 € lillérois

4 € non lillérois
Gratuit pour les moins de 12 ans 

Bienvenue au Théâtre ! A vos risques et périls... Le titre en 
dit assez long, n'est-ce-pas ? Un auteur confronté à ses 
personnages, des acteurs plein d'égo en proie au trac ou 
face au trou, des accessoiristes en grève, une souffleuse 
absente, des textes nuls, des spectateurs sur scène.... Un 
spectacle inspiré de la pièce de Jacques Maurin interprété 
par la section adultes de l’Atelier Municipal d’Expression.

En 1ère partie  de cette soirée : La CelluleEn 1ère partie  de cette soirée : La Cellule
La Cellule, un hommage personnalisé au huis clos des 
huis clos, celui de Jean-Paul Sartre.
Des personnes sont enfermées sans raison apparente et 
vont devoir composer les unes avec les autres et com-
prendre ce qui les mène là.

Vendredi 23 
Samedi 24 juin

20h



Gratuit

Le magicien d'Oz est un film musical américain sorti en 
1939 d'après le roman éponyme de L. Frank Baum. Les 
jeunes de l’Atelier Municipal d’Expression présentent ici la 
version comédie musicale.

Dorothée,Dorothée, une jeune fille du Kansas est aspirée par une 
tornade et déportée dans un monde féérique, le monde 
d'Oz. Rencontrant une bonne fée et une méchante sor-
cière, un épouvantail qui parle, un homme métallique et un 
lion peureux, le danger côtoie l’aventure.

Samedi 24
Mercredi 28 juin

15h



Gratuit
Ouvert à tous

Chaque année, en juin, à l’occasion de l’audition musicale 
et de la traditionnelle remise des prix, les élèves de l’école 
municipale de musique, en solo ou accompagnés ou 
encore sous forme d’orchestres, restituent au public leur 
apprentissage musical d’une année.
Venez découvrir ces talents en herbe ! 

UneUne nouveauté : cette année, une section du jardin musi-
cal municipal sera en « levé de rideau » de cette soirée 
musicale .

Vendredi 30 juin 
19h



Envie de s ‘initier à la musique, au théâtre, à la comédie 
musicale ?
Faire découvrir à votre enfant âgé entre 3 et 6 ans,  l’éveil, 
le rythme, l’univers de la musique ?

LeLe service culturel, fort de trois sections que sont le jardin 
musical, l’école de musique et l’atelier d’expression offre 
aux enfants dès 3 ans, un parcours d’initiation, d’appren-
tissage et de sensibilisation aux pratiques artistiques mu-
sicales et théâtrales. 

Des permanences se tiendront pour les pré-inscriptions 
(pour les nouveaux) et les renouvellements. 

Atelier municipal d’expression
Jardin musical municipal

Ecole municipale de musique
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