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Retrouvez la programmation complète : www.tourcoing.fr
Renseignements 03 20 26 89 03

Quartier de l’Epidème, rue de la Fonderie 

MUba Eugène Leroy, 
2 rue Paul Doumer, 
03 20 28 91 60

MUséE MobiLE MUMo

« C’Est traMEr  
QUi iMPortE »
LE Prato l LEs toiLEs 
Dans La ViLLE

né de la conviction que l’art est d’un outil d’ouverture, 
de partage et d’éveil au monde, MuMo est un musée 
mobile destiné à aller à la rencontre des enfants. il prend 
la forme d’un container qui se transforme en un musée, 
ouvrant sur quatre espaces distincts, chacun plongeant 
les enfants dans un univers différent : peinture, sculpture, 
installation, vidéo, design, etc.

Visite sans réservation selon les places disponibles

Une performance autour de Chagall.
écriture l Gilles Defacque, Jeu i Gilles Defacque, 
nelly ahmetova, Miguel rubio, 
Création musicale l Compagnie du tire-Laine
arnaud Vanlancker, Yann Déneque

Entrée libre, réservation conseillée

Le 11 novembre 
de 10h à 16h

Les 7 et 8 nov.
à 16h et 20h

24.10.15 > 31.01.16

2 rue Paul Doumer

CHAGALL
DE LA PALETTE 
AU MÉTIER

©
 M

ar
c-

Jo
ss

e-
r

en
ne

s-
at

D
©

 F
ab

ie
n 

D
eb

ra
ba

nd
er

e

Marc Chagall (d’après), Yvette Cauquil-Prince, maître d’œuvre, Le Gant noir (détail), 2004, Tapisserie, basse lice, trame laine, chaîne en coton, 
Collection particulière l © Adagp Paris, 2015 - Photo : Archives Cauquil-Prince, Paris

réCaPitULatiF DU wEEk-EnD

CaFé ConCErt  
aVEC LE ConsErVatoirE DE toUrCoinG
Le P’tit Quinquin - 9 place de la République

L’aCCUEiL DE La MarQUisE En Chanson 
Le P’tit Quinquin - 9 place de la République

ConCErt Dos DE MaYo
Le P’tit Quinquin - 9 place de la République

« C’Est traMEr QUi iMPortE »  
LE Prato l LEs toiLEs Dans La ViLLE 
MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

inaUGUration ExPositions :
LEs contEs dE détroit 
DE JEan-François raUziEr 
LégEndE d’automnE 
DE JULiEn saLaUD 
Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

aCCUEiL PUbLiC En FanFarE 
& DistribUtion D’aLLUMoirs 
Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

DéPart DE La ParaDE aVEC LEs taMboUrs  
DE La CiE transE ExPrEss
Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

sPECtaCLE taMboUrs Et PoUPéEs GéantEs, 
CiE transE ExPrEss 
Parvis Saint-Christophe

sPECtaCLE PErFECt storM, 
CiE CirQ’ULation LoCaLE 
Parvis Saint-Christophe

FinaL PYrotEChniQUE aVEC LEs taMboUrs 
DE FEU DE La CiE transE ExPrEss 
Place Hassebroucq

« C’Est traMEr QUi iMPortE »  
LE Prato l LEs toiLEs Dans La ViLLE 
MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

ConCErt thE sCathoDiCk sUrFErs  
Le P’tit Quinquin - 9 place de la République

« C’Est traMEr QUi iMPortE »  
LE Prato l LEs toiLEs Dans La ViLLE 
MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer 

MUséE MobiLE MUMo 
Quartier de l’Epidème, rue de la Fonderie 

LEs contEs dE détroit  
DE JEan-François raUziEr  
LégEndE d’automnE  
DE JULiEn saLaUD
Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

ChaGaLL DE La PaLEttE aU MétiEr  
MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

5 novembre à 19h

6 novembre à 18h

6 novembre à 20h

7 novembre à 16h

7 novembre à 17h

7 novembre à 18h

7 novembre à 18h20

7 novembre à 18h30

7 novembre à 18h45

7 novembre à 19h15

7 novembre à 20h

7 novembre à 20h30

11 novembre 
de 10h à 16h

Du 7 novembre 
au 31 janvier

Du 24 octobre
au 17 janvier

8 novembre 
à 16h et 20h
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Dans le cadre de lille3000 renaissance, tourcoing participe au week-end 
du 5 au 7 novembre. Concerts, performances, animations dans le  
centre-ville : tout un programme !

inédit et éphémère, venez découvrir la transformation du 
P’tit Quinquin en château de style baroque, par le collectif 
d’artistes Métalu À Chahuter. 

CaFé ConCErt
Concert Marie-France Gillet, Cléa Dechambre  
et witold Majewski (professeurs des classes d’alto  
et contrebasse du conservatoire de tourcoing)

L’aCCUEiL DE La MarQUisE  
En Chanson 
(avec Louise bronx et Elsa Demombynes)
La Marquise, arrivant tout droit du xViie siècle, accueille 
ses invités dans son château. Elle promène avec elle un 
répertoire de chansons et de références qu’elle offre au 
public. Les époques se croisent et s’entrechoquent, c’en 
est parfois loufoque ! 

ConCErt Dos DE MaYo 
Duo acoustique né sur les cendres de Francisco de Goya, 
Dos de Mayo marie mélodies et dissonances, amour 
et haine, euphorie et fureurs éructées de ses gorges, 
bouches et cordes. Les réalisations musicales de Dos de 
Mayo s’accompagnent de machines à écrire, massicots, 
machines à coudre, et quelques choristes çà et là. 

ConCErt thE sCathoDiCk sUrFErs 
Psyché / surf rock scathodick surfers est un trio énergique 
(guitare, basse, batterie). ils restent très emprunts de jazz 
et de bidouillages électroniques, révélant ainsi un aspect 
plus actuel de ce genre musical : quelques morriconneries 
et autres zorneries pouvant survenir à tout instant. 

LéGEnDE D’aUtoMnE 

Julien salaud investit la Chapelle et nous raconte sa « Légende d’automne ». 
L’artiste travaille sur la transformation des êtres, sur le passage d’un état à 
un autre. ses œuvres questionnent le lien entre l’homme et la nature. À partir 
de taxidermie, il fabrique des créatures célestes composant un bestiaire 
imaginaire. L’art de Julien salaud est chargé de poésie, il nous plonge dans 
un univers unique fait d’animaux ornementés, d’êtres hybrides et mystérieux.

LEs ContEs DE Détroit

Les œuvres de Jean-François rauzier plongent le spectateur dans un univers 
onirique, parfois fantastique. Elles offrent une réflexion sur le réel, sur la place 
de l’homme dans la ville, questionnent le spectateur sur la perception du
monde et l’invite au voyage grâce à une série de photos inspirée de sa 
déambulation dans la ville de Détroit, ville aux rues désertes où il s’est laissé 
tomber en enfance. 

Du 5 au 7 nov.
Le P’tit Quinquin, 

9 place de  
la république

Maison Folie hospice d’havré, 100 rue de tournai
Du lundi au dimanche sauf mardi et jours fériés, de 13h30 à 18h, 

03 59 63 43 53

tourcoing Centre - Maison Folie hospice d’havré

5 novembre 
à 19h

6 novembre 
à 18h 

6 novembre 
à 20h

7 novembre 
à 20h30

CaFé rEnaissanCE  
LiLLE3000

LEs contEs dE détroit 
DE JEan-François raUziEr 
& LégEndE d’automnE 
DE JULiEn saLaUD

La nuit 
détonnante

Pour la 5e édition de la Nuit Détonnante, la Ville de Tourcoing et les Arts Détonnants 
vous invitent, muni de votre allumoir, à suivre le cortège pour une nuit poétique mêlant 
la tradition des allumoirs et la modernité des arts actuels.
Allumez vos lumières, il s’agit de briller !

Itinéraire :  Maison Folie hospice d’Havré > rue d’Havré > boulevard Allende >  
rue de la Cloche > parvis Saint-Christophe > rue du Général Leclercq >  
place Hassebroucq

rendez-vous à la maison Folie hospice d’havré. 
Distribution d’allumoirs en fanfare. 

Départ de la parade en musique avec la batterie 
Fanfare, les Ch’tis lutins de tourcoing et les tambours 
de la compagnie transe Express.

« PoUPéEs GéantEs Et taMboUrs »
compagnie transe Express (France) 
trois poupées géantes aux robes crinolines  
démesurées glissent à travers la foule. Une clique  
de tambours rutilants s’agitent dans leurs jupons,  
les voix cristallines de ces divas contrastent avec  
les roulements saccadés des petits soldats de plomb. 
Ces grandes dames entonnent des mélodies  
lancinantes et éternelles qui envoûtent petits et grands.

« PErFECt storM »
compagnie cirq’ulation Locale (Belgique)
show acrobatique spectaculaire avec massues 
lumineuses papillonnantes… et feux dantesques 
à leurs pieds aériens ! acrobates, trampoline, roue 
Cyr, main à main, jonglerie, danse moderne avec 
portés spectaculaires.

« taMboUrs En FEU »
compagnie transe Express (France) 
Pour conclure la déambulation festive des tambours 
et des poupées géantes, sept percussionnistes 
jouent aux apprentis sorciers sur des « fûts de fer 
en feu ». Musique envoûtante et tonitruante, 
pour un final pyrotechnique et embrasé.

À 18h
Maison Folie hospice d’havré

À 18h20
Maison Folie hospice d’havré

À 18h30
Parvis saint-Christophe

À 18h45
Parvis saint-Christophe

À 19h15
Parvis hassebroucq
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Vernissage le 7 novembre - 17h


