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La diversité culturelle est un atout majeur dans une commune et la pro-
grammation relève toujours d’un défi. Celui de rendre la culture acces-
sible à tous.

Dès le 15 septembre, le Palace de Lillers, lieu de convivialité et de ren-
contres d’univers aussi différents que variés,  continue à faire la part 
belle aux spectacles de tous genres. 

Avec toute l’exigence et la générosité que requiert notre politique cultu-
relle publique, cette nouvelle plaquette vous présente une programm-
tion qui explore des formes artistiques diverses, permettant à chacun, 
petit comme grand, de s’émouvoir et de se laisser surprendre.
Ce coup d’envoi donné, nous vous proposons de parcourir un bout de 
chemin ensemble dans un univers artistique sensible, drôle, tendre-
ment dérangeant parfois. C’est là aussi le pari d’une saison qui suscite 
la curiosité avec bienveillance, que vous sortiez en famille ou entre 
amis, ou seul, mais l’on n’est jamais seul longtemps quand on pousse 
la porte du Palace. 

Merci aux nombreux spectateurs fidèles et bienvenue à tous les nou-
veaux qui nous témoigneront leur curiosité et leur confiance. Merci éga-
lement aux partenaires institutionnels qui soutiennent nos actions et le 
rayonnement culturel sur notre territoire.

Belle rentrée culturelle à toutes et tous. 
Pascal Barois 
Maire de Lillers 

Carole Dubois 
Adjointe culture, finances, 
administration générale

Diversité, dynamisme, pour  une rentrée culturelle  
qui s’adresse à tous !

CONTACTS



Dans le Paris de la Belle Époque, Christian, un jeune poète 
plein d'espoir, s'installe à Montmartre, cœur de la vie de 
bohème. Il rencontre par hasard Henri de Toulouse-Lautrec qui 
va le convaincre d'écrire une pièce pour le Moulin-Rouge. Il va 
ensuite croiser Satine, la principale meneuse de revue du 
Moulin-Rouge ainsi que l'extravagant Harold Zidler, le proprié-
taire du cabaret. Il décide de les aider, par le biais de la pièce, 
àà sauver le cabaret face à son principal investisseur, le duc de 
Monroth, fou de Satine qu'il considère comme sa propriété 
privée.

.........................................Vendredi 15 septembre à 20h
                                 Samedi 16 septembre à 20h 
                                 Dimanche 17 septembre à 16h 
                                 Vendredi 22 septembre à 20h
                                 Samedi 23 septembre à 20h



..............Samedi 7 octobre à 21h

Samedi 30 septembre à 20h..........



Dans le cadre des représentations de la Comédie de Béthune près de chez vous, 
la ville de Lillers accueillera L’autre Fille, une adaptation du texte d’Annie Ernaux, 
mise en scène par Cécile Backès, Directrice du CDN.

En 2011, Annie Ernaux publie L’autre Fille, une lettre adressée à sa sœur décé-
dée avant sa naissance.

Autour de cette pièce sont proposées des actions de médiation dont un atelier 
d’écriture encadré par l’autrice Amandine Dhée  sur le thème « la lettre que vous 
n’avez jamais écrite » qui a eu lieu le 23 septembre en journée et regroupant une 
dizaine de jeunes âgés de 15 ans .

IlIl vous est proposé le soir à 20h d‘entrer dans l’univers de la correspondance 
épistolaire à travers la lecture des lettres écrites lors de l’atelier d’écriture et de 
redécouvrir certains textes extraits des romans d’Annie Ernaux. Ces lectures 
aborderont les thématiques chères à l’écrivaine : la famille, le mariage, la sexuali-
té, l’ascension sociale. Son œuvre littéraire, pour l'essentiel autobiographique, 
entretient des liens étroits avec la sociologie.

............................. Mardi 10 octobre à 20h



Sol vit dans une petite ville banale, en bordure de champs, loin de la grande 
ville. Un soir, il fugue et rencontre Low, une jeune femme libre et fière, tout 
aussi irréelle que terre à terre. Sol et Low racontent leur rencontre et le début 
de leurs aventures. C’est un récit, un poème et un concert que le spectateur est 
invité à vivre comme un film, un road movie émouvant et percutant à travers les 
ombres et les lumières de la France d’aujourd’hui.

...............................Dimanche 15 octobre à 16h



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

.........du 30 octobre au 3 novembre

du 23 au 27 octobre...................
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L’Autre Fille c’est l’auteure. Celle qui sera toujours considérée aux yeux de ses pa-
rents comme celle qui est venue après. Après la mort de la fille aînée, plus sage, 
plus gentille, une « petite sainte ». Ce grand secret elle le découvrira un été alors 
qu’elle joue et que sa mère se confie à la voisine. Et voilà que remonte cette exis-
tence en creux.
Il s’agit pour Annie Ernaux de retrouver par l’écriture cette « autre vie » qui appar-
tient au passé. « Plus je vieillis, plus j’essaie d’atteindre ces choses anciennes, 
ces lieux disparus, cette « autre vie » qui est derrière et que tout le monde croit 
devant. » Pour Cécile Backès, la rencontre avec ce texte est une évidence. Car il 
s’agit de voyager entre passé et présent et d’inventer ensemble un théâtre de l’ins-
tant en plongeant l’actrice Cécile Gérard au sein d’un dispositif particulier : une as-
semblée sera réunie pour voir et entendre l’actrice dessiner le portrait de cette fille 
inconnue et pourtant si familière à chacun d’entre nous.

« Avec le soutien du Département du Pas-de-Calais dans le cadre de la diffusion 
de proximité »

............................ Jeudi 16 novembre à 20h



A travers une poésie extraite du quotidien, nous entrons petit à 
petit dans celle de deux personnages « ennemis ». La Guerre n’est 
pas romanesque, loin s’en faut, elle est réelle ; elle élimine, efface, 
détruit « le vivant », pour des raisons qui peuvent sembler obs-
cures. Qui est l’autre ? Que pense-t-il ? Quelle est sa vie ? Autant 
de questions auxquelles tentent de répondre nos deux soldats-hé-
ros réunis face à face…

Un voyage qui expose, tout en sensibilité, un sujet malheureuse-
ment toujours d’actualité. Une trêve d’humanité au milieu de la tra-
gédie de la guerre.

Un spectacle à vivre !

..................................... Lundi 20 novembre 



Après les succès de « Sins l’dire » et « Cha qu’a dit ch’cat » la Compa-
gnie du Reste Ici revient à Lillers pour vous présenter sa dernière créa-
tion « Saisissemints ».

Des petites craintes ou des grandes frousses. Des frayeurs racontées 
avec un humour grinçant, frisant l’absurde.
En trame de fond des portraits incisifs allant de l’anxieux à l’effarouché, 
du pleutre au timide, du lâche à l’inquiet. 

Les comédiens nous font revivre des angoisses d’enfance, les affres du 
quotidien des adultes, les instants d’épouvante qui ont marqué le Nord de 
la France. Les récits utilisent les mots simples, le vocabulaire, les expres-
sions spontanées du « biau parlache ». C’est dans leur patois que s’ex-
primaient leurs héros et c’est ainsi que c’est conté.

................................. Dimanche 26 novembre à 16h



Sous la direction de Jean Castanet, l’Harmonie Fanien, 
présidée par François Mognetti vous invite à son tradi-
tionnel concert d’hiver.

Créée en 1873, cette phalange musicale incontournable 
du paysage culturel lillérois, composée de 70 musiciens, 
vous propose un concert alliant des oeuvres d’un réper-
toire classique au répertoire moderne.

Buvette tenue par l’Harmonie Fanien . 
Une partie de la recette est reversée au Téléthon.

............................................ Dimanche 3 décembre à 15h



Dans ce monde où planent les spectres du terrorisme et du totalitarisme, 
trois histoires d’amour sont vécues en parallèle. 

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. Star-
mania fut l'un des tout premiers opéras-rock francophones entièrement 
chanté. 

Venez redécouvrir cette comédie musicale interprétée ici par l’Atelier Mu-
nicipal d’Expression. 

................................ Vendredi 8 décembre ( réservé au public scolaire )
                          Samedi 9 décembre à 20h ( tout public )



Vaguement compétitifs est née en 2005 pour porter des projets de créa-
tions et d’actions populaires ayant un ancrage affirmé dans ses préoccu-
pations politiques et sociales (féminisme, critique économique…).
Après la création de la pièce « La violence des Riches » adaptation des 
travaux des sociologues Pinçon-Charlot, Vaguement compétitifs poursuit 
son travail d’investigation sur la thématique économique, la Richesse, 
avec des actions de médiation. Ces actions  les ont conduits sur notre ter-
ritoire et notamment au collège Léo Lagrange. Les élèves seront invités à 
réfléchir et à s’exprimer sur les thématiques abordées par les sociologues 
et sur la manière dont la République favorise ou non l’égalité réelle.  De 
cesces rencontres, est né « un film » qui sera projeté au Palace et partagé 
avec les élèves qui ont participé aux ateliers.
De ce matériau suivra une création (en mars 2018): Pourquoi les Riches ? 
Un spectacle jeune public.

................................ Mardi 19 décembre 



Première création de Vaguement compétitifs, première adap-
tation au plateau des travaux des sociologues Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot , La violence des riches dévoile la 
violence sociale qui se traduit par la pauvreté des uns et la ri-
chesse des autres. L’objectif est d’être critique et marrant, 
pas du beau théâtre trop bien ficelé sans doute, mais avec 
des histoires de liens entre nous, face à la violence des 
riches.

........................................ Mardi 19 décembre à 20h
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