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Sébastien LEPRÊTRE
Maire de La Madeleine

La nouvelle saison culturelle s’annonce dans un savant et savoureux dosage entre ren-
dez-vous traditionnels et moments plus inattendus. 

Rendez-vous traditionnels avec le ciné soupe, la déambulation « Tous à vos lampions »,
ou encore le salon des artistes madeleinois,... 

Moments plus inattendus avec une projection-concert à la Médiathèque, la présence de
la ligue d’improvisation en Mairie lors des journées du patrimoine, ou encore un concert
ayant la voix pour seul instrument,... 

LA nouveauté attendue (quant à elle) qui marquera la fin de cette année culturelle 2019
sera sans nul doute l’arrivée de la Chaufferie HUET dans notre paysage culturel local. 

Encore un peu de patience. 

Etudiante chinoise, Hua Pang, est actuellement en master à l’université de Lille 3. Diplômée d’une licence

en design artistique à l’université Panzhihua (Chine), Hua est aussi une artiste qui a notamment exposé

au Louvres Lens et au Muba à Tourcoing. Elle a aussi réalisé une fresque murale pour un hôtel en chine.

Enseignante en art pour des écoliers en chine, traductrice pour une entreprise à Shanghai, guide touris-

tique…, Hua, dans le cadre de son stage au service culturel de la Ville, a participé activement à la prépa-

ration du salon des artistes Madeleinois où chacun a pu apprécier son dynamisme et sa joie de vivre !

Évelyne BIZOT
Adjointe déléguée à la culture, 

à la communication et à la jeunesse
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Avec le syndicat d’initiative :

Partez à la découverte des différents monu-
ments du patrimoine madeleinois devenus des
lieux d'arts et de divertissements grâce à une ex-
position commentée au Château Dufour sur le
thème «Le patrimoine madeleinois au service
des Arts et du Divertissement». 

Horaires : de 9h30 à 11h30. Visite libre. Au Châ-
teau Dufour, 177 rue du Général de Gaulle.
Renseignements au Syndicat d'Initiative :
- mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 12h et de
13h30 à 17h.
- par téléphone au 03 20 74 32 35.
- par mail : silamadeleine@wanadoo.fr

Avec le Conservatoire de Musique à Rayon-
nement Communal :

- Atelier proposé par le Conservatoire de Mu-
sique afin de permettre aux enfants de décou-
vrir, de toucher et de tester différents
instruments en 10 minutes !

Horaires : de 15h à 16h30.

- Concert Arts et Divertissements : guitare et
harpe accompagnées d’une chanteuse. 

Horaire : 16h30. Durée : 30 minutes 
Au Conservatoire de Musique, place du marché 
Renseignements et inscriptions (places limitées)
auprès du Conservatoire au 03 20 31 24 23 ou
conservatoire@ville-lamadeleine.fr

à la caserne des pompiers : 

• Visite de la caserne des pompiers.
• Exposition de photographies, casques an-
ciens, uniformes, matériel ancien… 
• Montez à bord d’un camion, d’une ambulance
ou d’un véhicule d’intervention. 
• Parcours sportif à destination des enfants avec
remise de diplôme.
• Mises en situation pour informer les plus
jeunes et prévenir les risques : simulations d’in-
cendie, risques domestiques…
• Initiation aux premiers secours. 
• Démonstration par une équipe cynotechnique.       
Petite restauration sur place (crêpes et bois-
sons).

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h à la ca-
serne, 151 rue Jeanne Maillotte.
Renseignements auprès de la caserne au 03 20
21 95 50.

«ARTS ET DIVERTISSEMENTS», theme national
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
«ARTS ET DIVERTISSEMENTS», theme national

Dimanche 22 
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Avec l’application Runnin’ city, découvrez la Ville de La Madeleine en téléchargeant l’ap-
plication gratuitement sur votre smartphone. Différents circuits commentés d’une durée
de 1h à 1h30 sont proposés. 

à l’Hôtel de Ville :

• Découverte de l’Hôtel de Ville accompagnée
par Monsieur le Maire.

Horaires : à 10h, 10h30, 11h et 11h30    
Durée : environ 20mn 

• Exposition sur le patrimoine de la Ville et le pa-
trimoine privé de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

• «Au Fil des pages» 
avec la Ligue d’improvisation de Marcq-en-
Barœul : 

Poètes et écrivains ont décrit avec talent les plai-
sirs artistiques et les divertissements. Les comé-
diens de la Ligue d’improvisation vous
proposent de savourer quelques textes avant
d’oser un “impromptu”... improvisé bien en-
tendu !

Horaires : à 15h, 15h30 et 16h
Durée : 20 mn
Rens.  : Service culturel  au 03 20 12 79 98 ou
service-culture@ville-lamadeleine.fr

à la caserne des pompiers : 

• Visite de la caserne des pompiers.
• Exposition de photographies, casques an-
ciens, uniformes, matériel ancien… 
• Montez à bord d’un camion, d’une ambulance
ou d’un véhicule d’intervention. 
• Parcours sportif à destination des enfants avec
remise de diplôme.
• Mises en situation pour informer les plus
jeunes et prévenir les risques : simulations d’in-
cendie, risques domestiques…
• Initiation aux premiers secours. 
• Démonstration par une équipe cynotechnique.       
Petite restauration sur place (crêpes et bois-
sons).

Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h à la ca-
serne, 151 rue Jeanne Maillotte.
Renseignements auprès de la caserne au 03 20
21 95 50.



L'harmonie de 3 voix … du Jazz…une forme intimiste : The Chickies. 
Grâce au répertoire des Andrew Sisters, ces trois filles pétillantes se sont réunies autour d'une pas-
sion commune pour le trio vocal. 
Avec la voix pour seul instrument, Sarah, Astrid et Sarah vous transportent dans l'univers swing des
années 30-40 et s'autorisent quelques détours plus modernes...

Avec Astrid Bachelot, voix - Sarah Butruille, voix, ukulélé - Sarah Catteau , voix     

N° de Siret : 531 23649500028 / N° de Licence : 2-1069143/3-1069144

CONCERT par la compagnie « La Cahute Production »

À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr

Billetterie à la Médiathèque, à la mairie ou en ligne - Tout public - Durée : 1h20
GRATUIT
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Samedi 12 de 15h à 20h
À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque au 03 59 09 59 09 
ou mediatheque@ville-lamadeleine.fr. Tout public.
GRATUIT
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LA NUIT DES 
BIBLIOTHEQUES

La Médiathèque vous invite à venir contempler
les univers imaginaires conçus par une auteure,
une illustratrice jeunesse et une artiste plasti-
cienne. 
Entrez aussi sur le ring de la Lucha Libre (catch
mexicain) et partez à la découverte des percus-
sions d'Amérique latine !

De 10h à 20h : 
- Cumulo Imaginarius : exposition des produc-
tions des ateliers d’écriture par Blandine Aubin,
auteure jeunesse et Camille Blondel, plasti-
cienne. Avec l’école Victor Hugo, l’Acoljaq et nos
lecteurs (ateliers les 14, 21, 25 et 28 septembre).
- «Tout un monde» : exposition des productions
des ateliers de Magali Dulain. Les œuvres réali-
sées avec les classes de CM1/CM2 prendront vie
sur les fenêtres de la Médiathèque.

De 15h à 17h : rencontre avec Magali Dulain
Participez, à votre tour, à une œuvre collective
sur les vitres de la Médiathèque.

De 15h à 16h30 : projection «séance pop-
corn» spécial Lucha Libre.
Inscription conseillée, à partir de 8 ans.

De 16h30 à 18h : Jeux vidéo 
Let’s play sur le jeu «Guacamelee 2 ! Plateforme,
aventure, Lucha Libre. Découverte de «Pato
Box» du studio mexicain Brono.
Sur inscription, à partir de 8 ans.

De 18h à 20h : initiation aux percussions la-
tines
Avec l’association La Cantina Latina, suivi d’un
concert de musique latino (trio percu / piano /
basse).

Sur le theme «VOYAGES ET PAYS IMAGINAIRES» #ELDORADO



Cette année encore, avec Ciné Soupe venez déguster un velouté de courts métrages aux mille sa-
veurs ! Des courts métrages aux tons et aux esthétiques variés, c’est donc autant aux curieux qu’aux
gourmands que le dispositif s’adresse, et autant aux novices qu’aux cinéphiles avertis. Rejoignez-
nous pour un moment de cinéma à déguster en toute convivialité, autour d’un savoureux bol de
soupe aux doux légumes de saison ! 

Une mise en bouche avec quelques titres : TWO Balloons - Melissa Laveaux-« Angeli-ko » - Mort
aux codes - Nuit Chérie - Athleticus : Gymnastique rythmique - Solid - Burn Out - Inanimate - Enzo
- A Legiobb Jatek - Best Game Ever - Une poignée de main historique

Des séances sont également prévues : lundi 14 octobre à  9h et à 10h15 pour les écoles primaires,
mardi 15 octobre à 10h et à 14h pour le collège, mercredi 16 octobre à 15h pour les aînés. 

N° de Siret : 42875987200032

N° de Licence : 3-1044481

COURTS-METRAGES par l’association «Les rencontres audiovisuelles»

À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 

ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Billetterie à la Médiathèque, à la mairie ou en ligne - À partir de 8 ans - Durée : 1h30

GRATUIT
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Il était une fois l’Arctique
Un film de Christophe Cousin (110 min - 2014)

Le réalisateur Christophe Cousin a accompagné
le pas des hommes dans leurs ruées afin de nous
dresser un portrait sans concession de l'Océan
Arctique. Quatre histoires d'hommes se répon-
dent en échos. Quatre histoires qui racontent les
enjeux de l'Arctique de demain pour tenter de
comprendre où va le monde. Chacun sa quête,
son désarroi, et ses rêves. Au plus près des
hommes, l'espoir en ligne de mire. 

Samedi 9 novembre à 16h. Projection suivie
d'une rencontre avec le sociologue Rodolphe
Christin. En partenariat avec Citéphilo

Voyage en Occident
Un film de Jill Coulon (56 min - 2015)

Voyage en Occident est un documentaire em-
barqué dans un bus de touristes chinois qui visi-
tent, pour la première fois et au pas de course,
6 pays d’Europe en 10 jours. Jeu de miroirs et
de contrastes entre deux civilisations, ce road-
movie déconstruit avec humour, poésie et intel-
ligence les stéréotypes sur la classe moyenne
émergente chinoise et met à nu les images que
se font les Chinois de «nous», les Européens et
Occidentaux.

Samedi 16 novembre à 15h. Projection suivie
d'une rencontre avec la réalisatrice.

NO
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Samedis 9 et 16 
À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque au 03 59 09 59 09 
ou mediatheque@ville-lamadeleine.fr. 
GRATUIT
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MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

TOURISME, VOYAGE :
LA FIN DE L’ ELDORADO ?



DEAMBULATION URBAINE, #ELDORADO

TOUS A VOS 
LAMPIONS

Départ place du marché, arrivée au 81 rue du Pré Catelan
Renseignements et inscriptions auprès de Berkem Label, Madame Auxent, 

au 06 80 15 35  58 ou beatrice.auxent@nordnet.fr. 
Tout public - Durée : 2h30.

GRATUIT
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Pour cette 11ème édition, l’association Berkem Label, en partenariat avec la Ville de La Madeleine,
vous invite à la déambulation «Tous à vos lampions», associée cette année aux «Beffrois du travail»
et à «lille3000 Eldorado». 
La manifestation conjugue la mise en valeur du patrimoine bâti (cheminées d’usine), des coutumes
du Nord (allumoirs, géants) et la fête Eldorado (Batuca, papel picado…).
Lampions, totems cheminées, géants dégingandés, seront autant de productions individuelles et
collectives réalisées avec l’accompagnement d’artistes. Ne manquez pas cet événement et le spec-
tacle final son et lumière, la distribution de soupe et chocolat… 

Pour en savoir plus : www.filrouge-berkem.fr / www.non-lieu.fr

En amont  : atelier parents / enfants avec création de lampions à la Médiathèque avec
l’association Idée Aalpa – Venez apprendre la technique des Papels Picado ! 
Les  mercredis 6 et 13 novembre à 10h30. Renseignements et inscriptions auprès de la Mé-
diathèque au 03 59 09 59 09 ou mediatheque@ville-lamadeleine.fr
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Avec Guillaume BERCEAU, Sandro COMPAGNON, Florent LOUMAN, Joakim CIESLA

En partenariat avec Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation SNCF,
la Fondation TOTAL, l’ADAMI, la SACEM, la SPEDIDAM, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeu-
nesse, le Commissariat général à l’égalité des territoires, le ministère de la Culture, le Conseil Régional des
Hauts-de-France, le Conseil départemental du Nord, la Métropole Européenne de Lille et la commune de La
Madeleine. 

N° de Siret : 48071604200043 / N° de Licence : 2-103241/3-1043245

CONCERT par «Les Concerts de Poche»

A l’église Saint Vital, rue de Berkem
Tout public - Tarifs : 10 et 6 €.
Réservations sur www.concertsdepoche.com ou au 06 76 61 83 91

NO
VEM

BRE

Dimanche 24 à 16h

QUATUOR ZAHIR,
SAXOPHONES

Musiciens complices et fantaisistes, grands virtuoses de toutes les formes et tessitures de saxo-
phones, ils composent un quatuor inédit, vivace, qui n’hésite pas à revisiter les grandes œuvres clas-
siques en les transcrivant pour leurs instruments envoûtants, à moins qu’ils nous fassent entendre
les œuvres originales écrites tout spécialement pour leur formation. Un quatuor original à ne pas
manquer ! 

© JCM
F - Zahir
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Le Conservatoire de Musique propose son traditionnel concert des élèves du 3ème cycle, ré-
cital permettant aux musiciens de partager leur passion pour la musique au travers d’un
programme particulièrement riche et varié axé sur la musique de chambre. 

Le 3ème Cycle est l’aboutissement d’un parcours de plus de 10 années de pratique instru-
mentale. La fin de ce cycle est marquée par l’obtention du Certificat d’Etudes Musicales.
Les objectifs de cette formation visent à approfondir une technique instrumentale permettant
une interprétation de qualité, avec une ouverture sur l’ensemble des courants musicaux
passés et contemporains dans le cadre de projets collectifs. 

Au programme, des œuvres de musique de chambre, pour flûte, hautbois, clarinette, vio-
loncelle, piano, percussions, jazz, violoncelle. 

CONCERT par le Conservatoire de Musique a Rayonnement Communal

‘

LES ENSEMBLES
EN CONCERT

NO
VE
M
BR
E Mardi 26 à 19h30

A l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique au 03 20 31 24 23 ou

conservatoire@ville-lamadeleine.fr 
À partir de 8 ans - Durée : 1h.

GRATUIT



PROJECTION - CONCERT autour du rock

LIVE ENTRE LES LIVRES
VS MUSICVIDEOART

13

Projection du film «Mauvaises graines, l’épo-
pée de Born Bad Records» à 15h, dans le
cadre du festival Musicvidéoart (62 mn) : 

«Heure Exquise» et la Médiathèque s’asso-
cient pour vous proposer un documentaire
100% rock  : «Mauvaises graines, l’épopée
de Born Bad Records», de Clément Mathon
(2017, 60 min). 
Sorti pour les 10 ans du label francilien, ce
film est une plongée sans concession dans
l’univers sauvage de la scène rock indépen-
dante française, de Magnetix à JC Satan, en
passant par Frustration ou Usé, le tout ra-
conté par son boss charismatique JB Guillot.

Concert : «Tapeworms» à 16h15, dans le
cadre de «Live entre les livres» (1h) :

A l’issue de la projection, autour d’un verre,
place au live ! 
L’association Dynamo investit les espaces de
la Médiathèque pour un nouveau «Live entre
les livres». 
Au programme, le trio lillois «Tapeworms»,
qui propose un rock shoegaze marqué par
les 90’s et le «do it yourself» qui devrait
plaire aux fans de My Bloody Valentine ou
Swervedriver. 
Une excellente façon de découvrir et soute-
nir la scène locale !

NO
VEM

BRE

Samedi 30 à partir de 15h
À la Médiathèque, 72 rue Gambetta
Renseignements et inscriptions auprès de la Médiathèque au 03 59 09 59 09 ou 
mediatheque@ville-lamadeleine.fr 
Entrée libre, réservation conseillée pour la projection.
GRATUIT



Le second Salon des Artistes Madeleinois de l’année prend ses quartiers d’hiver à l’espace Malraux. 

Deux univers : l’un consacré au thème de la beauté de la nature et du patrimoine naturel madeleinois,
l’autre à la libre expression artistique de nos artistes locaux. 

Le conservatoire de Musique se joindra aux artistes pour deux intermèdes musicaux les samedis 30
novembre et 7 décembre à 15h.

EXPOSITION  de nos artistes locaux

À l’Espace Malraux, rue Guynemer 
Renseignements auprès du service culturel au 03 20 12 79 98 

ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Tout public. Accès libre.

GRATUITDE
CE
M
BR
E Samedi 30 novembre 
et du 4 au 7 décembre de 15h à 18h

SALON DES ARTISTES
MADELEINOIS
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Niko et le diamant magique est un spectacle familial. Il s’agit d’un conte féérique participatif où les
enfants, au cœur de cette expérience de spectacle,  retrouvent 1 comédien, 7 marionnettes, des il-
lusions, des rebondissements, des spectateurs magiciens et de l’humour. 

Le jour de la grande fête au château, le diamant de la confiance disparaît. La malédiction de la
poisse (la malchance) va-t-elle s’abattre sur le royaume ? Une comédie féerique avec un château
qui parle, un roi tête en l’air, une princesse qui ne s’aime pas, un petit monstre amoureux, un che-
valier qui dort toujours, un vieux magicien avec des potions magiques...Sans oublier une machine
à baguette magique, un géant très petit, un petit homme très grand et les enfants magiciens qui
vont aider Niko le raconteur d’histoires du roi, à faire avancer l’histoire. Ensemble, ils partent à la re-
cherche du diamant de la couronne afin de sauver le royaume. Mais le trésor n’est pas toujours là
où l’on croit !

DECEM
BRE

Mardi 17 à 19h30
À l’Espace Malraux, rue Guynemer
Renseignements : service culturel au 03 20 12 79 98 ou service-culture@ville-lamadeleine.fr
Durée : 40mn - Tout public (à partir de 2 ans) 
Billetterie à la Médiathèque, à la mairie ou en ligne 
GRATUIT

15

CONTE feerique et familial

NIKO ET LE DIAMANT
MAGIQUE
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La Ville met tout en œuvre pour garantir au public un confort optimal au sein des différents équipe-
ments de diffusion :

> Les spectacles de la programmation sont généralement gratuits (dans le cas contraire, les
modalités d’accès aux spectacles payants sont détaillées à la page correspondante). Les spectacles
pour lesquels il est nécessaire de se munir d’un billet sont précisés à la page correspondante. 
Les billets sont à retirer, dans la limite de 5 maximum par personne d’un même foyer :
- à la Médiathèque : les mardis de 14h à 19h, les mercredis, vendredis et samedis de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires : mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
- à la mairie : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15, le samedi de 8h30 à 12h.
Les places réservées sont garanties jusqu’à 5 min avant le début du spectacle. Les places seront en-
suite réattribuées aux personnes inscrites sur liste d’attente (en fonction des places disponibles).
- NOUVEAU : pour certains spectacles, réservations possibles en ligne dès la rentrée sur le :
www.ville-lamadeleine.fr

> Ouverture des portes 15 à 30 minutes avant la représentation. Par respect pour le public et
les artistes, l’accès à la salle n’est garanti que jusqu’au démarrage de la représentation. 

> Pour des raisons règlementaires et pour limiter la gêne occasionnée pour le public et les artistes,
les photos et vidéos (sauf presse) sont strictement interdites.

> Pour le confort 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 accompagnateurs de
faire respecter par leur(s) enfant(s) un code de bonne conduite pendant toute la durée du spectacle
(ne pas courir, ne pas crier, ne pas manger…).  

> Les spectacles jeune public répondent à des règles spécifiques qui concernent notamment la
tranche d’âge (durée du spectacle, contenus,…). Les parents sont invités à respecter scrupuleuse-
ment les recommandations d’âge portées à la page correspondante, pour que l’enfant profite plei-
nement du spectacle.

Pour toute suggestion, information, ou pour être informé(e)s de l’actualité culturelle et recevoir par
mail les dates des spectacles, etc…, manifestez-vous auprès du service culturel qui vous ajoutera à
sa liste de diffusion (coordonnées en page 20) !

LES INFOS PRATIQUES

BONS SPECTACLES !



> Du lundi 9 septembre au sa-
medi 19 octobre
Au-delà de l’atelier
Exposition peintures et sculp-
tures - tout public

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Mercredi 11 à 11h
Projection tout-petits
Projection à partir de 3 ans

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Samedi 14, 21 et 28 à 15h
Cumulo Imaginarius
Atelier d’écriture et plastique à
partir de 14 ans. Dans le cadre de la Nuit

des Bibliothèques - cf p.7

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Samedi 21 et dimanche 22 
Journées  Européennes  du
Patrimoine
Tout public - cf p.4 et 5

> Samedi 21 à 15h
La séance des cinéphiles
Projection à partir de 14 ans

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Mardi 24 à 19h30
The Chickies
Concert - tout public - cf p.6

À l’Espace Malraux. Rens. ser-
vice culturel.

> Mercredi 25 à 10h30
Rencontre  avec  Magali  Du-
lain
Atelier Parent-Enfant dans le cadre

de la Nuit des Bibliothèques - cf p.7

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Samedi 28 de 9h à 13h30
Foire aux livres
Dans la cour de l’école Ros-
tand. Rens. service culturel.

> Dimanche 29
Apéro potager
Conte avec l’association Berkem Label

Espace Renature (81 rue du Pré
Catelan). Rens. service culturel.

TOUS VOS RENDEZ-VOUS
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SEPTEMBRE

> Mercredi 2 à 10h30
Histoires à voix haute
Lecture jeunesse à partir de 3 ans

Médiathèque. Rens. à la Mé-
diathèque.

> Samedi 5 à 10h30
Histoires à voix haute
Lecture jeunesse pour les 0 - 2 ans

Médiathèque. Rens. à la Mé-
diathèque.

> Mercredi 9 à 10h30
Rencontre  avec  Magali  Du-
lain
Atelier Parent-Enfant dans le cadre

de la Nuit des Bibliothèques - cf p.7

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Jeudi 10 à 14h30
Léonard de Vinci
Conférence art - tout public

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Vendredi 11 à 20h
Les papys flingueurs
Spectacle humoristique - tout pu-

blic

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Samedi 12 de 15h à 20h
La Nuit des Bibliothèques
Journée festive cf p.7.

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Mardi 15 et mercredi 16
Ciné soupe
Projection courts métrages - cf

p. 8

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Vendredi 18 à 20h
Ne  me  parlez  pas  d’amour
quand…
Théâtre contemporain - tout public

Au Millénaire. Rens. au CCA.

OCTOBRE



> Du lundi 4 novembre au di-
manche 18 décembre 
Echos d’œuvres
Exposition de peintures - tout pu-

blic

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Mercredi 6 et 13 à 10h30
Tous  à  vos  lampions  #Eldo-
rado
Atelier - cf p.10

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Samedi 9 à 16h
Mois du Film Documentaire
#Eldorado
Projection et rencontre-débat -
cf p.9

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Jeudi 14 à 14h30
Le Greco
Conférence art, tout public.

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Vendredi 15 à 20h
Les doigts dans la prise
Humour musical - dans le cadre du

Boulv’art du rire

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Vendredi  15  de  18h30  à
20h 
Tous  à  vos  lampions  #Eldo-
rado
Déambulation festive - cf p.10

Départ Place du marché

> Samedi 16 à 15h
Mois du Film Documentaire
#Eldorado
Projection et rencontre-débat -
cf p.9

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Dimanche 17 à 16h
Chanteur Clowneur
Chansons d’humour - dans le

cadre du Boulv’art du rire

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Vendredi 22 à 20h
Yannick Bourdelle et (est) Ro-
bert Lamoureux
Humour - dans le cadre du Boulv’art

du rire

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Samedi 23 à 20h
Ensemble vocal de La Made-
leine #Eldorado
Concert - tout public

À l’Espace Malraux. 
Rens. www.evlm-
lamadeleine.overblog.com

> Dimanche 24 à 16h
Le con nouveau est arrivé
Humour satire - dans le cadre du

Boulv’art du rire

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Dimanche 24 à 16h
Quatuor Zahir, saxophones
Concert - cf p.12

À l’église Saint-Vital. Rens. ser-
vice culturel.

> Mardi 26 à 19h30
Les ensembles en concert
Concert du Conservatoire - cf

p.11

À l’Espace Malraux. Rens. au
CRC.

>Jeudi 28 à 19h
«Traverser le rêve»
Conférence
Au Conservatoire. Rens. au
CRC.

> Vendredi 29 à 20h
Je délocalise
Humour - dans le cadre du Boulv’art

du rire

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Samedi 30 à 10h30
Les Mots Partagés
Club de lecture - à partir de 14 ans

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Samedi 30 à 15h
Musicvideoart  vs  live  entre
les livres
Projection et concert - cf p.13

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

NOVEMBRE
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VOTRE NOUVELLE SALLE DE SPECTACLES

LA CHAUFFERIE
Après le Millénaire, le Conservatoire de
Musique et la Médiathèque, c'est le 4ème et
dernier pilier du «carré magique culturel»
qui va prochainement ouvrir ses portes.
Transformée en salle polyvalente d’art, de
culture et de spectacles, le bâtiment, témoin
de notre passé industriel aura été réhabilité.

Retrouvez les grandes étapes des travaux
sur la page facebook de la Ville de La Ma-
deleine : #chaufferiehuet

> Samedi 30 novembre et du
lundi 4 au jeudi 7 décembre
de 15h à 18h
Salon  des  artistes  madelei-
nois
Exposition - cf p.14

À l’Espace Malraux. Rens. ser-
vice culturel.

> Dimanche 1er à 16h
Quelque  chose  en  nous  de
De Vinci
Art et Humour - dans le cadre du

Boulv’art du rire

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Mercredi 11 à 10h30
Histoires à voix haute
Lecture jeunesse - à partir de 3 ans

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Jeudi 12 à 14h30
Fénéon et Huysmans
Conférence art - tout public

Au Millénaire. Rens. au CCA.

> Samedi 14 à 10h30
Histoires à voix haute
Lecture jeunesse - pour les 0 - 2 ans

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

> Samedi 14 à 18h
Concert de Noël
Concert 
À l’église Sainte Marie-Made-
leine. Rens. au Conservatoire.

> Mardi 17 à 19h30
Niko et le diamant magique
Spectacle de marionnettes - cf

p. 15

À l’Espace Méalraux. Rens. ser-
vice culturel.

> Mercredi 18 à 11h
Projection tout-petits
Projection - à partir de 3 ans

À la Médiathèque. Rens. à la
Médiathèque.

DECEMBRE

Spectacles réalisés en partenariat avec :

19



AGENDA CULTUREL DE LA VILLE DE LA MADELEINE - Septembre à décembre 2019
Directeur de la publication : Sébastien LEPRÊTRE, Maire de La Madeleine. 

Responsable de la publication : Évelyne BIZOT, adjointe au Maire déléguée à la culture, à la communication et à la jeunesse.
Conception, réalisation : Services culture et communication.

2 000 exemplaires - Impression sur papier 100% recyclé par l’imprimerie Delezenne - Tél : 03 21 20 05 20

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

L’ESPACE MALRAUX
Rue Guynemer

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE à RAYONNEMENT COMMUNAL
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

LES COORDONNEES

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

’


