
Un week-end 
Fantastic dans 
vos qUartiers
à wazemmes
et lille-sud

21 & 22 décembre 2012

en collaboration avec : la malterie, ecole painlevé, muzzix, archives départementales du nord, centre social l'arbrisseau, centre social lazare Garreau, 
a.v.e.n.i.r enfance, médiathèque de lille-sud, bricozem, lectures vaGabondes, marc dubord, francois desbottes, Gérard troël, les fleurs de lys, cie voulez‐vous, 
collectif under kontrol, dj asphalte,  l'association parlons d'avenir, les commerçants de lille-sud, la maison folie wazemmes, maisons de mode, Grand dirlir, 
n'didance.
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ibon mainar,  
Fantastic Projections
 
maison folie wazemmes 
 22 déc - 18h > 00h 
Inspirées des univers des films d'horreur, 
des maisons hantées, des icônes de l'histoire 
de l'art, les Fantastic Projections d'Ibon Mainar 
explorent l'imaginaire de la science-fiction 
et du fantastique.

cabinet de curiosités intimes
 
médiathèque de lille sud
18 déc > 12 jan - 11 rue de l'asie
Découvrez une collection d'insectes qui vous 
surprendra par sa richesse et sa beauté.
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le mumo, musée mobile
 
place edith cavell 
 22 déc - 10h > 18h 
Faites découvrir à vos enfants 15 artistes d'art 
contemporain de renommée internatonale grâce au 
MuMo qui leur propose un voyage dans le sensible 
et l'imaginaire.
Visites réservées aux enfants de 6 à 12 ans.
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Le temps d'un week-end, wazemmes et LiLLe-sud
se métamorphosent pour FantastiC !
Venez déCouVrir des instaLLations exCeptionneLLes et proFitez d'une programmation 
Variée proposée par Les assoCiations et Les struCtures CuLtureLLes de Vos quartiers : 
speCtaCLes, ateLiers, expositions, théâtre...

affiches Mon quartier 
est Fantastique
 
wazemmes : 
façade de la mairie de quartier
lille-sud : 
façade de la mairie de quartier
visible jusqu'au 13 jan 2013

Découvrez votre quartier sous un nouveau jour, 
plongé dans une atmosphère doucement étrange
et décalée vu par le photographe Olivier Metzger. 

Gratuit

www.fantastic2012.com
t 03 20 49 52 45
service culture de la mairie de lille
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Les Fleurs de Lys / Sauveuses de l'humanité
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Science et Fiction - maison Folie Wazemmes
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Bal BeatBox - Collectif Under Kontrol

architects of air
 
barnum des postes 
boulevard de strasbourg
21 > 23 déc - 10h > 16h
Depuis 1992, Architects of Air parcours le monde 
avec ses sculptures monumentales où se déversent 
lumières et couleurs pour susciter l’émerveillement. 
Inspiré de l’architecture islamique, des solides 
d’Archimède et des cathédrales gothiques,
le luminarium est un espace labyrinthique
qui invite à un voyage sensoriel et ou l’artistique
et l’ingénierie se rencontrent.
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expositions
 
science et fiction
maison Folie Wazemmes - jusqu'au 13 jAn  
traversée oblique, déplacements du 
regard, mise en oblique
La Malterie - jusqu'au 8 jAn  
au génie inventif, l'architecture de l'échange
CAUE du nord et Goethe-Institut - jusqu'au 21 DÉC

pour commencer :
à La médiathèque de LiLLe-sud

 du samedi 1er au  
 samedi 29 décembre 
aux heures  Exposition Regards Fantastic.
d'ouVerture  Découvrez les travaux des élèves du 

quartier réalisés au cours des accueils 
thématiques à la médiathèque et les 
bestiaires fabriqués lors de l’atelier avec 
Marion Pédebernade. Tout public.

14h30 > samedi 1er déCembre
17h30 Pour débuter ce cycle de samedis 

Fantastic, Marion Pédebernade, 
infographiste propose d’initier petits 
et grands à un atelier de gravure pour 
réaliser un bestiaire fantastique. Il sera 
exposé à la médiathèque pendant tout 
le mois de décembre. Sur réservation 
au 03.20.53.07.62.

 Tout public à partir de 10 ans.

14h00 > samedi 8 déCembre
18h00 Atelier animé par L’Atelier du vent.
  Venez fabriquer votre propre cerf-volant 

que vous pourrez piloter dès que vous 
l’aurez terminé ! Sur réservation au 
03.20.53.07.62.

 Tout public à partir de 6 ans.

15h00 > samedi 15 déCembre
16h00 Les enfants de l’association Grand Dirlir 
 vous invitent à venir écouter leur sélection 
 d’histoires fantastiques.
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 vendredi 21 décembre 
  à La maLterie 
19h00 > La fanfare de l'école Painlevé à Lille-Sud 

investit un haut lieu lillois des musiques 
expérimentales pour un concert 
d'improvisation dirigée.

20h00 > Muzzix // Le Club Sandwich Fantastic 
est une revue au principe unique, 
inépuisable et fructueux : empiler des 
numéros hétérogènes dans un ordre 
apparemment aléatoire. Surprises, 
esbaudissements et resplendissantes 
divergences, tels sont les plaisirs  
proposés à vos oreilles et vos yeux 
toujours plus émerveillés.
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 samedi 22 décembre 
10h00 > Centre soCiaL Lazare garreau 
16h00  Culture In Situ  : présentation d’un plan  
 commun Fantastique des quartiers de  
 Lille-Sud et de Wazemmes, travail réalisé  
 par les enfants du centre social et de 
 l'association Parlons d'Avenir, diaporama 
 des ateliers d'écritures et d'arts-plastiques-
 mise en voix par Lectures Vagabondes.
10h00 &  Devenez un héraut !
14h00  À la rencontre des créatures fabuleuses 

de l’héraldique. Atelier d’initiation de 
création et de description de blasons 
d’une durée de 1h30.

12h00 > Un festin fantastique organisé par les 
14h00 habitants de Lille-Sud et Wazemmes  
14h00 >  La maLterie 
19h00  Les enfants de l’école Viala et le 

musicien jean-Bernard Hoste mettent en 
son la façade de la Malterie, avec les 
fictions sonores qu'elle aura inspiré. 

16h00 & BD Musicale Improvisée avec les 
18h00     dessinateurs François Duprat et Virginie 

Vidal, et le batteur Peter Orins.
14h00 > Centre soCiaL de L’arbrisseau
16h00   Légendes Fantastiques

Ateliers de création avec les enfants 
du centre social en amont, autours des 
Légendes Fantastiques. Animations 
maquillage et effets spéciaux « Chair de 
Poule ». Restauration légère le midi.

14h00 > jardin de mode
16h00  Découvrez le tapis-lecture Mon quartier 
 est fantastique et le Défilé surprise 
 organisés par l'association Lectures 
 Vagabondes et Maisons de Mode. 

Présentation et diffusion d'un livret réalisé 
avec les habitants de Wazemmes.

 Renseignements au 06 83 70 85 03 
16h00 > médiathèque de LiLLe-sud

Môm'en D'Lire, découvrez des histoires 
de noël pas comme les autres. À partir 
de 4 ans.
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soirée festive 
à wazemmes

baL beatbox à La maison FoLie wazemmes
en partenariat aVeC L'assoCiation n'didanCe

 samedi 22 décembre  
20h00 > Initiation Danse par n'Didance
20h30 > les Fleurs de Lys exécutent une 

danse rituelle pour sauver le monde. 
Visionner le film Les sauveuses de 
l'humanité à partir du 3 décembre et 
apprenez la danse rituelle 

 sur www.voulezvousvoulezvous.com
21h00 > Concert d'Under Kontrol, formé de quatre 

beatboxers français. Le groupe a été sacré 
Champion du Monde de Human Beatbox 
en 2009 dans la catégorie Equipe. 

22h00 > Dj Asphalte

6

et aussi :
Venez déCouVrir 

dans La rue du Faubourg des postes 

08 déC > 04 jan 
Parcours Fantastic : venez découvrir les décors 
réalisés par Avenir Enfance et les enfants de l’école 
Painlevé.

à partir du 21 déC 
• Portraits étranges des commerçants de Lille-
Sud réalisés par les photographes Marc Dubord 
et François Desbottes.

• Venez découvrir la restitution des ateliers de 
Gérard Troël, Le Dessin à l'œuvre.
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pop up #6
jardin de mode

14 > 30 déc.

MuMo, Musée Mobile - Place Edith Cavell
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lilian bourGeat,  
Le dîner de GuLLiver
 
centre social lazare Garreau 
22 déc - 10h > 18h 
Entrez dans l'univers fantastique du géant Gulliver 
et asseyez-vous à sa table, tel un lilliputien. Verres, 
couteaux, assiettes, fourchettes, tout est 2,5 fois plus 
grand que la normale. 
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