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Sébastien LEPRÊTRE 
Maire de La Madeleine

En ces temps d’incertitudes et d’inquiétudes liées à la crise sanitaire qui 
joue les prolongations, l’agenda culturel madeleinois, qui court de janvier à juin, 
est une bouffée d’optimisme nourrie de promesses d’émotions et de rencontres. 
 
La nouveauté et l’originalité seront aussi au rendez-vous au sein des 4 piliers de 
notre « Carré Magique Culturel Madeleinois » qui produiront en mai leur premier 
spectacle commun, dans une Chaufferie HUET qui fêtera, un mois plus tard, son 
premier anniversaire. 
 

Violette MASSIET-ZIELINSKI 
Adjointe déléguée à la Culture 
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EDITO

Sébastien Leprêtre, faisant découvrir et visiter la Chaufferie Huet aux habitants 
lors des portes-ouvertes de l’équipement municipal, en 2021.

* Le « Carré Magique Culturel Madeleinois » est composé de : 
- La Chaufferie Huet, 
- Le Millénaire (CCA), 
- Le Conservatoire de Musique à rayonnement communal (CRC), 
- La Médiathèque municipale,
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La Ville met tout en œuvre pour garantir au public un confort optimal au sein des différents  

équipements de diffusion :  

 

> La tenue de l’ensemble des spectacles et événements culturels prévus dans cette plaquette 

est soumise à l’évolution des contraintes sanitaires. Par ailleurs, un pass sanitaire valable est 

requis à partir de 12 ans et 2 mois pour assister aux événements. À savoir : un certificat de 

vaccination de plus d’une semaine, un test RT-PCR ou antigénique de moins de 24h ou un  

certificat de rétablissement à la Covid-19 de moins de six mois.    

Le port du masque est obligatoire pour toute la durée des spectacles à partir de 6 ans.   

Les conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer entre la réalisation de cette plaquette et 

la tenue des événements présentés.   

 

> Les spectacles de la programmation sont généralement gratuits. Dans le cas contraire qui 

reste exceptionnel, les modalités d’accès aux spectacles payants sont détaillées à la page corres-

pondante. Les spectacles pour lesquels il est nécessaire de réserver sont précisés à la page corres-

pondante.  

Réservation en ligne : www.ville-lamadeleine.fr (rubrique agenda)  

Pour les événements se déroulant à la Médiathèque municipale, les réservations se font  

également sur le site internet de la Ville ou directement à la Médiathèque. 

Les place réservées sont garanties jusqu’à 5 minutes avant le début du spectacle.  

 

> Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation. Par respect pour le public et les  

artistes, l’accès à la salle n’est pas autorisé après le commencement du spectacle.  

 

> Pour des raisons réglementaires et pour limiter la gêne occasionnée pour le public et les artistes, 

les photos et vidéos (sauf presse) sont strictement interdites.  

 

> Pour le respect et la quiétude de tous, spectateurs et artistes : les enfants de moins de 12 ans 

doivent être accompagnés par un adulte. Pour des raisons de sécurité et de confort des spectateurs, 

les enfants doivent occuper un siège. Il est également rappelé aux parents et adultes accompa-

gnants de faire respecter par leur(s) enfant(s) les règles élémentaires du savoir vivre ensemble toute 

la durée du spectacle (ne pas courir, ne pas crier, ne pas manger, respecter les consignes sanitaires...).

Informations pratiques :
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Prix du Public lors du concours chorégraphique  
Dialogues, ce spectacle met en scène une rencontre 
inattendue et ludique entre deux personnages bien 
différents. 
 
Bojoo est un personnage clownesque qui mêle  
plusieurs disciplines artistiques dont le cirque, le mime 
et la danse. 
 
Son originalité repose sur la personnalité de son  
interprète John Martinage, danseur de hip-hop. 
 
Venez vivre cette rencontre sans filtre, cash, brute.  
Imaginez du Charlie Chaplin, de la breakdance, de 
 l’improvisation. Imaginez le droit de se tromper et d’en 
rire, imaginez vivre ce moment... 

Bojoo

Mardi 25 janvier  

à 19h30 

 

Durée : 45 minutes 

Tout public à partir de 5 ans 

 

GRATUIT 

 

Dans le cadre de Hip Open Dance,  

festival des danses Hip Hop, du 14  

janvier au 6 février. 
 

Par la Compagnie Just1kiff

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Spectacle  
« Act I : Avant tout, on  

se dit bonjour »

Chaufferie Huet

FESTIVAL HIP OPEN DANCE

P
hoto : B
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Un film de Benoît Chevalier.  
 
La foule, la musique, le bitume... Et puis un show.  
Ce show, c’est celui de William. Il a toujours voulu 
danser.  
 
Gamin paumé à Dinard, il découvre la culture hip-hop 
à 12 ans puis ne quittera plus jamais le monde de la 
rue.

Saltimbanque

Mardi 1er février 

à 19h 

 

Durée : 57 minutes 

À partir de 12 ans 

 

GRATUIT 

Projection de film

Renseignements à la Médiathèque  

03 59 09 59 09 ou sur le site internet 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Médiathèque Municipale

FESTIVAL HIP OPEN DANCE

Dans le cadre de Hip Open Dance,  

festival des danses Hip Hop, du 14  

janvier au 6 février. 

En présence du danseur et  

du réalisateur. 
 

P
hoto : ©
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Le jeu s’articule autour des contes du Capitaine  
Sergan qui contiennent des indices pour la chasse au 
trésor. Le Capitaine Sergan, qui a servi comme Maître 
d’Arme auprès des plus grands de ce monde, est 
poursuivi par des brigands qui lui ont volé sa bourse, 
son manteau, son épée et son trésor.  
 
Le public, organisé en équipes, devra retrouver des 
objets, aidé par des photos prises sur le lieu.  
Au cours de ce périple, les enfants devront également 
répondre à des énigmes pour accéder à des numéros 
permettant d’ouvrir le coffre au trésor. Le public, en 
transformant le lieu du spectacle en terrain de jeu, le 
découvre autrement, dans ses moindres recoins et se 
l’approprie. 

Les contes de tsiganie 
Para Orientale

Samedi 12 février 

à 15h & 18h 

 

Durée : 1H15 

À partir de 6 ans 

 

GRATUIT 

Dans le cadre du festival Contes et légendes du 

5  au 21 février. 

Par la Compagnie Ringard Deluxe 

En partenariat avec la Ville de Marcq-en-Barœul

Jauge limitée (sur inscription) 

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Chaufferie Huet

FESTIVAL CONTES ET LÉGENDES

EN VOILÀ DES HISTOIRES !
Lectures pour enfants (Séance spéciale à partir de 4 ans) 

Mercredi 9 février à 11h et Samedi 12 février à 11h 

Médiathèque Municipale 

P
hoto : M

ichel S
P
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Elle largue les amarres et s’apprête à embarquer pour 
une semaine de vacances qui va s'avérer être un vrai 
raz de marée ...  
 
Elle est mère, elle est femme, elle est fille, elle est 
comblée mais elle rêve d'être "elle" juste un instant... 
Elle aspire au grand air, à prendre le large ....  
 
Dans ce seul en scène drôle et juste, la comédienne 
Cécile BERLAND nous transporte d'un personnage à 
l'autre en nous faisant traverser avec virtuosité une 
histoire de famille, de mère. 

En pleine Mère

Mardi 8 mars 

à 19h30 

 
Durée : 1H20 

Dès 12 ans 

 

GRATUIT

Dans le cadre de la journée Internationale  

des droits des femmes 

 

Par Jardin Cour Diffusion

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Chaufferie Huet

par Cécile Berland 

P
hoto : S

ylviane P
illiez



Diffusé le 31 décembre 1993 sur Canal+ et jamais  
exploité en salle, «La Classe américaine» est une 
œuvre culte, un sommet du détournement opéré de 
main de maître par Michel Hazanavicius et Dominique 
Mézerette. Presque 30 ans plus tard, son scénario, en-
richi d’un appareil critique surpuissant, est édité en 
livre et entre enfin dans la collection Les Grands clas-
siques, chez « Allary Éditions. Ça, j’aime ! » 
 
Dans le cadre de sa thématique détournement, la  
médiathèque de La Madeleine a le plaisir de recevoir 
David Rault, auteur du livre, Guillaume Allary, son  
éditeur, et Michel Hazanavicius, créateur de films. 
Michel Hazanavicius a toujours eu envie de réaliser 
pour le grand écran. Il débute en 1999 en étant acteur 
dans le film « La Cité de la peur » (où il est le fameux 
Régis).  
 
Précédé d’une projection du film, l’évènement sera 
constitué d’un échange entre le public et les interve-
nants autour de l’œuvre et d’une séance de dédicace.

Samedi 19 mars 

à 15h 

 

Durée : 2h 

À partir de 14 ans 

 

GRATUIT 

En partenariat avec Heure Exquise  

et la librairie La Lison 

 

En présence du réalisateur Michel Hazanavicius, 

l’auteur David Rault et de l’éditeur Guillaume  

Allary

9

Chaufferie Huet

La Classe Américaine
Rencontre dédicacée précédée 

de la projection du film  

Renseignements à la Médiathèque  

03 59 09 59 09  ou sur le site internet 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

P
hoto : D

avid R
ault
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4 comédiens encadrés par un animateur viennent 
remplacer la télévision et enchaînent des improvisa-
tions sur des thèmes proposés par le public.  
 
L’animateur sert de chef d’orchestre au spectacle, il 
indique la durée des improvisations, gère le chrono 
et impose aux comédiens des contraintes ou des ca-
tégories en lien avec l’univers de la télévision (émis-
sion animalière, western, TV réalité, Journal télévisé 
etc.). 

Cabaret  
improduction

Mardi 26 avril 

à 19h30 

 

Durée : 1h20 

Tout Public 

  

GRATUIT 

 Par la Compagnie Impropulsion

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Spectacle

Chaufferie Huet
P

hoto : Jem
s B

aker
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Une aventure d’objets, poétique et musicale. 
  
Une aventure où un loup chante les saisons, une  
chenille cherche sa place et un jeu de cube se 
 transforme pour nous emmener au cœur de la forêt. 
 
Dans un coin de forêt, l’automne se termine douce-
ment et tous les animaux préparent l’hibernation.  
Tous ? Non ! Sylvestre, un jeune écureuil, est déjà 
prêt ! Trop impatient, il va précipiter l’arrivée de  
l’hiver et provoquer un tohu-bohu général. Au travers 
de cette parabole poétique, le spectacle met en 
perspective notre rapport au temps, en invitant à le 
prendre pour ne pas le perdre… 
 
Les trois complices de la Cie la Rustine esquissent un 
regard ouvert et positif sur le temps, appuyé sur un 
travail graphique enchanteur, coloré et traversé d’élé-
ments naturels. Dans l’ambiance apaisante d’une 
forêt pénétrée de musique, le spectacle invite à une 
réflexion collective et partagée sur la possibilité de 
ralentir. Deux musiciens-comédiens animent un récit 
qui préfère l’humour à la pesanteur et s’adresse aux 
jeunes spectateurs aussi bien qu’à leurs parents. 

Minute Papillon

Samedi 30 avril 

à 16h 

 

Durée : 45 minutes 

À partir de 6 ans 

 

GRATUIT 

Théâtre d’objets

Par la Compagnie La Rustine

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Chaufferie Huet

P
hoto : ©
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Des extraits des romans "Avoir un corps" de Brigitte 
Giraud et "Journal d'un corps" de Danniel Pennac,  
sélectionnés par les bibliothécaires, sont mis en voix 
et en scène par le Centre de Culture et d’Animation 
et en musique par les élèves du Conservatoire. 
 
Découvrez comment une coopération entre les  
établissements du Carré Magique Culturel donne à 
voir et à entendre les différents âges de la vie.

Les âges de la vie 

Jeudi 5 mai 

à 19h30 

 

Durée : 1h 

À partir de 14 ans 

 

GRATUIT 

Spectacle  
Carré Magique Culturel

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Chaufferie Huet



Si la rue du pré Catelan (re)devenait verte comme un 
pré... on se souviendrait que le faubourg de Berkem, 
avant d’être un quartier industriel, était constitué de 
fermes, de pâtures et de vergers.  
 
Le 25ème Façad’Art proposera, aux fenêtres d’habi-
tants mais aussi dans l’espace public et des équipe-
ments publics, des installations artistiques et des 
travaux réalisés en ateliers autour de la thématique 
RENATURE. 
 
Berkem Label est une association d’habitants du quar-
tier de Berkem qui a reçu en 2021 le soutien renouvelé 
de la Ville de La Madeleine, de la Région, du Dépar-
tement et de Réso Asso Métro. 
 
 

Plus d’informations sur www.berkemlabel.fr

Façad’Art berkem label

Du 6 mai au 7 juin 

Temps fort :  

Dimanche 15 mai 

de 11h à 13h 

 

Durée : 2h 

Tout Public 

  

GRATUIT 

Dans le cadre des 21èmes Fenêtres qui parlent et 

Lille3000 Utopia

Renseignements :  

Berkem Label - 06 33 02 18 61 

www.berkemlabel.fr 

Expositions

13

Sur les fenêtres de la Ville

P
hoto : V

ille de La M
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Un rendez-vous singulier est donné aux spectateurs. 
Autour d’une petite guérite, ceux-ci sont accueillis, 
point de départ d’une promenade qui les conduira de 
surprise en surprise avant des retrouvailles jubila-
toires.  
 
Relecture décalée et sensible de l’environnement, la pro-
menade emmène le public à la découverte de person-
nages atypiques et de guides décalés, qui chacun à leur 
manière posent la question de la place du rêve et de 
l’imaginaire dans notre quotidien souvent désenchanté. 
 
C’est un spectacle en forme de puzzle, dont les spec-
tateurs découvrent une à une toutes les pièces. Une 
envie de se poser, avec humour et légèreté, la ques-
tion de ce qui nous rassemble aujourd’hui, alors que 
les distances se sont singulièrement creusées ces der-
niers mois...

Samedi 21 mai  

Bords de Deûle 

RDV à la Chaufferie Huet 

à 16h & 18h 

 

Durée : 1h30 

À partir de 8 ans 

 

GRATUIT 

 

Par la Compagnie La Vache Bleue  

et La Roulotte Ruche 

 

En partenariat avec 

 Lille3000/ Utopia  

Jauge limitée (sur inscription) 

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr 

Départ à la Chaufferie Huet

Les Utopies baladeuses
Randonnée artistique

P
hoto : V

ille de V
illeneuve d'A
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FÊTE DE CLOTURE DU PRIX LIBRE2LIRE  
 Annonce des 2 lauréats du prix littéraire des  
adolescents. Pour participer, deux possibilités : voter 
en ligne jusqu’au 30 avril 2022 pour défendre votre 
coup de cœur la page libre2Lire du portail « à suivre 
» de la MEL et/ou envoyez une œuvre artistique pour 
défendre votre roman préféré à 
prixlibre2lire@gmail.com 

 

SUIVIE D'UNE LECTURE MUSICALE DE  
L’ANGUILLE AVEC VALENTINE GOBY ET XAVIER  
LLAMAS 
 
Performance joyeuse et ludique, la lecture musicale 
donne à entendre des extraits de la première partie 
du roman de Valentine Goby. Les voix de la roman-
cière et du musicien et les instruments (guitare, per-
cussions, idiophones, chant) se répondent, 
s’interrogent, recréent les émotions et sensations des 
personnages, les lieux qu’ils rencontrent (leur cham-
bre, le Louvre, la classe, la piscine, la rue) à travers une 
bande-son entièrement originale. Une animation par 
l’image complète le spectacle pour une immersion 
complète dans l’univers du livre.

Samedi 21 mai 

à 15h 

 

Durée : 1h 

Tout Public 

  

GRATUIT 

 
En partenariat avec la Métropole  

Européenne de Lille et le réseau A suivre

Renseignements à la Médiathèque  

03 59 09 59 09  ou sur le site internet 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

15

Médiathèque Municipale

L'Anguille
Spectacle 

Lecture musicale
P

hoto : R
enaud M
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Samedi 28 mai 

 
Durée : Toute la journée 

Tout public  

 

GRATUIT 

Renseignements à la Médiathèque  

03 59 09 59 09  ou sur le site internet 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

Médiathèque Municipale

Animations

QUIZ SPÉCIAL UTOPIES, À 10H30  
Dans l'auditorium 18 personnes réparties en 6 
équipes devront répondre à des questions sur les uto-
pies. Des livres à gagner et bonne humeur garantie !  
Durée : 1 heure, à partir de 14 ans sur inscription. 
 
TOURNOI DE JEUX VIDÉO DE 14H30 À 16H  
Dans l’auditorium, participez à une mini compétition  
sur console. 
Durée : 1h30, à partir de 8 ans, sur inscription 
 
JEUX DE SOCIETE de 14h30 à 17h30  
Dans la salle d’exposition, venez jouer en famille. Un 
choix 24 jeux sera mis à votre disposition pour jouer 
seul ou à plusieurs. Durée : autant de temps que vous 
souhaitez, à partir de 5 ans. 

 

Fête mondiale du jeu 



Charles Delcourt photographie la nature et s'est ar-
rêté sur l'expérience menée par des habitants qui ont 
investi une île écossaise (l'Ile d'Eigg) où ils tentent de  
vivre en autonomie.  
 
Ses photographies révèlent le lien entre l'homme et 
la nature. Charles Delcourt a séjourné à plusieurs re-
prises sur l'île. 
 
Son reportage photographique est paru sous la forme 
d'un livre édité par la maison d'édition madeleinoise 
Light Motiv en 2020. 
 
A cette occasion, ses photographies seront exposées 
à la médiathèque. 

Samedi 11 juin 

à 15h 

 
Durée : 1h 

Tout Public 

 

GRATUIT 

 
En partenariat avec  

les éditions Light Motiv 

 

Renseignements à la Médiathèque  

03 59 09 59 09  ou sur le site internet 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

17

Médiathèque Municipale

L’île d’Eigg
Rencontre avec le photographe 

Charles Delcourt
P

hoto : ©
E

ditions Light M
otiv
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BILLIE BRETELLE ET LES QUARANTE CEINTURES 
Un trio de rock’n’roll (guitare, basse, batterie) surgit à l’improviste, s’installe prestement et interprète un ré-
pertoire de standards de groupes de rock français issus des sixties, tandis que deux danseurs se livrent à 
quelques démonstrations chorégraphiques finement ciselées.  
 
KITCHEN GROOVE BAND 
À grands coups de poelons et casseroles, ces marmitons un peu toqués concoctent une musique garantie 
100% inox et fonte, pour proposer à la carte des entremets dansants et festifs. Kitchen Groove Band mitonne 
la samba, mijote le zouk et fait monter la salsa ! Pour un service impeccable... et rythmé ! 

Par la compagnie La Roulotte Ruche  
 

 
HIT'BOX LIVE, CHOISISSEZ LES TITRES QUE VOUS AIMEZ ! 
La particularité de ce duo qui reprend des hits du moment, interprètent la musique que vous aimez. Choisissez 
et laissez vous emporter par les titres préalablement selectionnés.  

Par le duo Matt et Ric 

Samedi 18 juin  

Horaires à déterminer 

RDV dans les parcs  

madeleinois 
 
Tout public  
 

GRATUIT 

Dimanche 26 juin 
A 16h : Concert et interprétation des oeuvres de Utopia et 

Uphony « Lille3000 » dans le parc « Ma Maison » (188 Rue 

du Président Georges Pompidou) - Orchestre d’Harmonie 

de La Madeleine / Direction Philippe Vadrot 

Parcs madeleinois

Concerts
Fête de la musique

P
hoto : La roulotte ruche



Pour cette 2nd édition du salon à la Chaufferie Huet, 
venez découvrir les œuvres des artistes madeleinois 
dans la salle d'exposition de la salle culturelle polyva-
lente ouverte depuis juin 2021.

Samedi 25 juin  

de 15h à 18h  

 

Mercredi, jeudi  

de 14h à 17h30  

 

Vendredi 1er juillet  

de 14h à 18h 

 
Tout public  

 

GRATUIT 

 

Renseignements au service culturel 

03 20 12 79 98 ou  

service-culture@ville-lamadeleine.fr 

Réservations : www.ville-lamadeleine.fr

19

Chaufferie Huet

Expostions

Salon des artistes  
madeleinois

P
hoto : V

ille de La M
adeleine



AGENDA : TOUS VOS RENDEZ-VOUS !

JANVIER

20

 
> Samedi 22 janvier à 10h30  
Les mots partagés : comité 
de lecture 
À partir de 14 ans - Médiathèque 
 
> Vendredi 28 janvier à 20h 
Notre peau - Zone poème  
Au Millénaire - Centre de Culture 
et d’Animation 
 
> Samedi 29 janvier à 10h30  
Quizz spécial recyclage et 
détournement 
À partir de 14 ans - Médiathèque 
 
> Mardi 25 janvier à 19h30 
Bojoo - Act I : Avant tout, on 
se dit bonjour ! 
Spectacle - Dans le cadre du 
Hip Open Dance, festival des 
danses hip-hop 
A partir de 5 ans - Chaufferie 
Huet 

FÉVRIER

> Mardi 1er février à 19h 
Saltimbanque  
Projection rencontres - Dans le 
cadre du Hip Open dance, fes-
tival des danses hip-hop 
A partir de 12 ans - Médiathèque 
 
> Vendredi 4 février à 20h 
et samedi 5 février à 19h 
Cendrillon - Compagnie du 
Lundi 
Au Millénaire - Centre de Culture 
et d’Animation 
 
> Mercredi 9 février à 11h 
En voilà des histoires !  
Lectures à haute voix -  
Festival, Contes et Légendes 
En partenariat avec la ville de 
Marcq-en-baroeul 
A partir de 4 ans - Médiathèque 
 
> Jeudi 10 février à 10h 
Les P’tits ambassadeurs 
Comité de lecture enfants :  
Escape Game 
A partir de 9 ans - Médiathèque 

> Samedi 12 février à 11h 
En voilà des histoires !  
Lectures à haute voix 
Festival, Contes et Légendes 
En partenariat avec la ville de 
Marcq-en-baroeul 
A partir de 4 ans - Médiathèque 
 
> Samedi 12 février à 15h et 18h 
Les contes de tsiganie - Para 
Orientale 
Festival, Contes et Légendes 
Chasse aux trésors contée et 
musicale  
A partir de 6 ans - Chaufferie Huet 
 
> Mercredi 16 février à 10h30  
La séance des petits 
Projection à partir de 6 ans - Mé-
diathèque 
 
> Mercredi 16 février à 15h  
Jongler sans viser la perfection 
Collectif du plateau 
Au Millénaire - Centre de Culture 
et d’Animation 
 
> Du 24 février au 05 mai 
Corps intimes #1 - Spectacles, 
ateliers, exposition 
Au Millénaire - Centre de Culture 
et d’Animation 
 
> Vendredi 25 février de 12h 
à 14h 
Sieste littéraire : Profitez d’un 
temps d’écoute littéraire 
Durée à votre convenance, sans 
réservation - Médiathèque 
 
> Samedi 26 février à 15h 
Let’s play : jouons ensemble ! : 
découverte, tournoi de jeux 
vidéo 
A partir de 8 ans - Médiathèque 
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MARS
> Samedi 5 mars à 10h30 
Les Mots partagés 
Comité de lecture 
A partir de 14 ans - Médiathèque 
 
> Mardi 8 mars à 19h30 
En pleine mère 
One woman show par Cécile 
Berland 
Tout public - Chaufferie Huet 
 
> Mercredi 9 mars à 15h 
Le Moulin Fauve - Collectif  
Errance 
Au Millénaire - Centre de Culture et 
d’Animation 
 
> Samedi 12 mars à 10h30 
Quizz spécial journée interna-
tionale des droits des femmes  
A partir de 14 ans - Médiathèque 
 
> Samedi 12 mars à 10h30 
14h : Les P’tits ambassadeurs 
Comité de lecture enfants. 
A partir de 9 ans - Médiathèque

> Mercredi 16 mars à 15h  
et Samedi 19 mars à 15h 
Le Pantalon de Papy - Collectif 
Vilain Défaut 
Au Millénaire - Centre de Culture et 
d’Animation 
 
> Samedi 19 mars à 15h 
La classe américaine 
Rencontre, dédicace prcédée 
d’une projection, en présence de  
Michel Hazanavicius  
A partir de 14 ans - Chaufferie Huet 
 
> Samedi 26 mars à 16h30 
Lecture à haute voix spéciale 
rentrée littéraire 
A partir de 14 ans  - Médiathèque 
 
 
 

> Mercredi 2 mars à 10h30 
Atelier Parent-hèze ZUT ! :  
Fabrication de personnages 
avec des objets du quotidien 
A partir de 4 ans - Médiathèque 
 
> Mercredi 2 mars à 10h et 15h 
Longues jupes et culottes 
courtes - Compagnie de l’Esta-
fette 
Au Millénaire - Centre de Culture 
et d’Animation 

AVRIL

> Samedi 02 avril à 15h 
Orchestres a ̀vents et Orches-
tre à cordes 1er cycle  
A 18h : Big band et Ensemble 
instrumental  
Tout public - Chaufferie Huet 

> Samedi 02 avril à 15h  
Let’s play : jouons ensemble ! : 
découverte, tournoi de jeux 
vidéo 
A partir de 6 ans - Médiathèque 
 
> Dimanche 03 avril à 16h 
Orchestre d'harmonie 2e ̀me 
cycle Orchestre d’harmonie - 
Tout public - Chaufferie Huet 
 
> Mercredi 6 avril à 10h  
(0-3 ans) et 11h (3 ans et +) 
En voilà des histoires ! Lectures 
à haute voix - Médiathèque 
 
> Samedi 9 avril à 10h  
(0-3 ans) et 11h (3 ans et +) 
En voilà des histoires ! Lectures 
à voix haute - Médiathèque 

> Mercredi 13 avril à 10h30 
La séance des petits  
Projection à partir de 6 ans -  
Médiathèque 
 
> Mardi 26 avril à 19h30 
Cabaret improduction 
Spectacle d’improvisation. Par la 
Compagnie Impropulsion 
Tout public - Chaufferie Huet 
 
> Samedi 30 avril à 16h00 
Minute Papillon 
Spectacle - Par la Compagnie La 
Rustine 
A partir de 6 ans - Chaufferie Huet 
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MAI

> Jeudi 5 mai à 20h 
Les âges de la vie 
Lectures - Spectacle Carré Ma-
gique Culturel 
A partir de 14 ans - Chaufferie 
Huet 
 
> Samedi 7 mai à 15h 
Projection cinéphile 
A partir de 14 ans - Médiathèque 

> Vendredi 14 mai à 10h30  
Les mots partagés, comité de 
lecture 
A partir de 14 ans - Médiathèque 
 
> Vendredi 12 mai de 12h à 14h 
Sieste littéraire, profitez d’un 
temps d’écoute littéraire 
Durée à votre convenance sans  
réservation - Médiathèque 
 
> Dimanche 15 mai de 11h à 13h 
Facad’Art Berkem Label : Temps 
fort ! 
Dans le cadre des 21èmes Fenêtres 
qui parlent et Lille 3000/Utopia - 
Tout public  
 
> Samedi 21 mai à 16h & 18h 
Les utopies baladeuses 
Rendonnée artistique en partena-
riat avec Lille 3000/ Utopia 
Tout public - Les bords de la Deûle 
(RDV Chaufferie Huet) 

> Samedi 21 mai à 15h 
L’Anguille - fête de clôture du 
Prix Libre2lire 
Lecture musicale en partenariat 
avec la Métropole Eurpéenne de 
Lille et le réseau A suivre 
Tout public - Médiathèque 
 
> Samedi 21 mai et Dimanche 22 
mai de 10h à 12h et 14h à 17h 
Rencontre autour de la flûte tra-
versière  
Tout public - Conservatoire 
 
> Samedi 28 mai de 10h30 à 
17h30 
Fête mondiale du jeu 
Tout public - Médiathèque 
 
 
 

JUIN
> Samedi 4 juin à 10h (0-3 ans) et 
11h (3 ans et +) 
En voilà des histoires ! Lectures 
à haute voix - Médiathèque 
 
> Vendredi 10 juin à 19h30  
Mise à disposition de la Chaufferie 
Huet à l’association madeleinoise  
« Rotary Aura »  
Soirée caritative : Concert Pop’rock  
Payant - Information sur le site du 
Rotary Aura  
Réservation auprès de l’association 
 
> Samedi 11 juin à 15h 
L’île d’Eigg : Rencontre avec le 
photographe Charles Delcourt 
En partenariat avec les éditions 
Light Motiv - Médiathèque 
 
> Samedi 18 juin à 14h 
Les P’tits ambassadeurs 
Comité de lecture enfants. 
A partir de 9 ans - Médiathèque 
 

> Samedi 18 juin  
Fête de la musique : Dans les 
parcs de La Madeleine  
Concerts - Tout public 
 
> Samedi 25 juin à 10h30 
Les Mots partagés 
Comité de lecture 
A partir de 14 ans - Médiathèque 
 
> Dimanche 26 juin à 16h 
Fête de la musique: Restitution 
des œuvres Utopia et Uphony 
"Lille 3000" 
Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de La Madeleine - Tout public 
 
JUILLET 
> Vendredi 1er juillet à 19h 
Concert de clôture du Conserva-
toire de musique 
Réservation en ligne - Chaufferie 
Huet 

> Mercredi 1er juin à 10h  
(0-3 ans) et 11h (3 ans et +) 
En voilà des histoires !  
Lectures à haute voix -  
Médiathèque 
 
> Jeudi 2 juin à 19h  
Concerts des élèves du CRC : 
Les ensembles sur scène -   
Réservation Conservatoire de 
musique - Chaufferie Huet 
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Bienvenue à la Chaufferie Huet !

Pour tout savoir sur ce nouveau lieu de vie culturelle (historique, agenda, infos pratiques), rendez-

vous sur le site internet www.chaufferiehuet.ville-lamadeleine.fr.  

 

> Les places situées au parterre sont réservées aux personnes à mobilité réduite, aux déficients  

visuels et à leurs accompagnateurs. 

 

> La Chaufferie Huet est équipée de boucles d’induction magnétiques permettant aux spectateurs 

sourds et malentendants d’assister à l’ensemble des spectacles avec un appareil auditif (la qualité 

de la bande sonore est dépendante de la sonorisation et de la scénographie des spectacles).  

Le nombre de casques étant limité, merci de bien vouloir réserver ces derniers en amont.  

 

> Ouverture de l’accueil lors des manifestations culturelles une 30 minutes avant chaque représen-

tation. 

 

 

 

 

SE RENDRE À LA CHAUFFERIE HUET :  

26 rue du Pré Catelan - 59110 La Madeleine 

Station V’Lille : Chaufferie 

Arceaux à vélos sur site 

Réseau de bus : CO3 arrêt Joséphine, arrêt Salengro  

Ligne 14 : arrêt Pré Catelan  

Ligne 50 arrêt Pré Catelan, arrêt Salengro
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LE SERVICE CULTUREL / VILLE DE LA MADELEINE 

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h  

03 20 12 79 98 / service-culture@ville-lamadeleine.fr 

www.ville-lamadeleine.fr 

 

LA MÉDIATHÈQUE 

72, rue Gambetta 

Mardi de 14h à 19h, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 18h. 

Pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h,  

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

03 59 09 59 09 / mediatheque@ville-lamadeleine.fr 

www.mediathequelamadeleine.fr / Facebook 
 

LA CHAUFFERIE HUET 

26, rue du Pré Catelan 

www.chaufferiehuet.ville-lamadeleine.fr 

 

 

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

Place des Fusillés et Déportés 

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 20h30, mercredi de 8h45 à 12h45 et de 13h45 à 19h45,  

et samedi de 9h à 13h 

03 20 31 24 23 / conservatoire@ville-lamadeleine.fr 

 

LE MILLÉNAIRE - CENTRE DE CULTURE ET D’ANIMATION (CCA) 

35, rue Saint Joseph - BP 60051 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et samedi de 14h à 17h 

03 20 55 19 51 / contact@cca-lamadeleine.fr 

www.cca-lamadeleine.fr / Facebook

Retrouvez toute l’actualité culturelle de la Ville sur le site internet 
www.ville-lamadeleine.fr et sur la page facebook “villedelamadeleine”

LES COORDONNÉES


