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EDITO
Voici la dernière newsletter des Artés où vous pourrez trouver une
fois de plus les sorties culturelles lilloises de ce mois-ci. Nous
espérons que vous avez appréciés ces newsletters et que vous
apprécierez toujours tout autant celles des Artlantes!

Tu ne veux rien louper de nos bons plans culturels? Je t’invite à
rejoindre notre groupe Facebook : Les sorties du BDA
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CINEMA

L’HISTOIRE DES LGBT+
4, 5 et 12 février
3€ - Auditorium des Beaux-Arts

Les vendredi 14, samedi 15 et vendredi
28 à 20h30, l’Hybride projette sa
sélection mensuelle sur le thème des
rencontres et conseille malicieusement
de “changer de date à la pause…”

L’Hybride : Amour, Gloire et Rencard & Danser Février

En février, que tu sois encore en stage ou en cours,
n’hésite pas à profiter du 7ème art en allant au cinéma,
mais aussi à L’Hybride ou encore à l’auditorium des
Beaux-Arts voir courts-métrages et documentaires !

L’Heure Exquise ! propose en ce début de mois 3 projections de
documentaires, suivi pour les deux premières de rencontres avec les
réalisateurs :

- Mardi 04/02 à 19h30 : L’Etincelle de B. Masocco
L’histoire des 50 ans de lutte pour les droits des LGBT+, des
émeutes de Stonewall à aujourd’hui

- Mercredi 05/02 à 19h30 : Fabulous de A. Jean-Baptiste
Un docu sur Lasseindra Ninja, danseuse trans qui a importé le
voguing en France
→ Egalement projeté le 21/02 à L’Hybride, voir ci-dessous

- Mercredi 12/02 à 19h30 : Nothing without us de H. Hirshorn
Le récit des combats menés par les femmes contre le SIDA

Où ça ? Dans l’auditorium du Musée des Beaux-Arts, métro
République, derrière le musée

Dans le cadre de Danser Février, L’Hybride propose :
- Jeudi 06/02 à 20h30 : Festival Hip Open Dance avec des 

courts sur le hip-hop
- Jeudi 20/02 à 20h30 : Dance Tapes avec des courts sur la

danse et des performances en live
- Vendredi 21/02 à 20h30 : Voguing & ballroom, projections

de documentaires dont celui ci-dessus puis échanges
- Samedi 29/02 à 20h30 : performance par Apollo Drama

https://lhybride.org/programmation/item/1566-le-programme-de-courts-du-mois-amour,-gloire-et-rencard.html


LITTERATURE

CIVILIZATIONS, Laurent Binet

SAPIENS une brève histoire de 
l’humanité, Yuval Noah Harari

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces 
différentes d'hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens.
Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète ?
Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ?
Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits
de l'homme ? À dépendre de l'argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la
bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre
monde dans le millénaire à venir ?

C’est un incroyable défi que s’est lancé ce professeur,
raconter l’histoire de l’homo sapiens dans son intégralité en
quelques 500 pages. Il aborde tous les thèmes : l’impact que
l’Homme a eu sur la planète, les religions, les génocides, les
empires, le futur … Il analyse avec finesse l’évolution de notre
espèce, tout en faisant des parallèles avec notre quotidien. Ce
qui fait que sa réflexion est accessible à tout le monde,
quelque soit votre niveau. On y apprend beaucoup, de quoi
vous faire briller en soirée, mais surtout de quoi vous
interroger, vous faire remettre en question votre vision de
l’humanité. C’est fascinant tout en étant quelque peu
perturbant … A lire absolument !

« L'histoire a commencé quand les hommes ont inventé les dieux. Elle s'achèvera 
quand ils deviendront des dieux. »

Vers l’an mille : la fille d’Erik le Rouge met cap au sud.
1492 : Colomb ne découvre pas l’Amérique.
1531 : les Incas envahissent l’Europe.
À quelles conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ?
Il a manqué trois choses aux Indiens pour résister aux conquistadors.
Donnez-leur le cheval, le fer, les anticorps, et toute l’histoire du monde est à
refaire.
Civilizations est le roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans
l’Europe de Charles Quint. Pour y trouver quoi ?

L’Inquisition espagnole, la Réforme de Luther, le capitalisme naissant. Le
prodige de l’imprimerie, et ses feuilles qui parlent. Des monarchies exténuées
par leurs guerres sans fin, sous la menace constante des Turcs. Une mer
infestée de pirates. Un continent déchiré par les querelles religieuses et

dynastiques. Mais surtout, des populations brimées, affamées, au bord du soulèvement,
juifs de Tolède, maures de Grenade, paysans allemands : des alliés.
De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu’à la bataille de Lépante, voici le récit de la
mondialisation renversée, telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte,
et devienne réalité.
Dans Civilizations, Binet démontre une imagination sans limite et un goût prononcé
pour l’histoire. Il revient sur trois évènements marquants de l’histoire, et redéfinit le
monde qui aurait pu en découler. Rien que ça. Mais assez pour nous faire poser des
questions …



SORTIES
EDMOND  (théâtre)
VENDREDI 14 FEVRIER 20H30
10€ (au lieu de 43€)
COLISEE DE ROUBAIX

Quel pitre est assez inspiré avec une impérieuse envie de
surprendre pour commencer son spectacle avec un cheval
gracieux et imposant sur scène ? Alex Lutz a l’art de faire
croire que l’animal - avec lequel il va subjuguer le public -
mène le jeu. Mais pas que ! Qu’il s’agisse de ses sketchs –
Catherine et Liliane sur Canal+ -, de ses films – Guy,
césarisé pour le Meilleur Acteur en 2019 - ou de ses
spectacles, cet homme est une parenthèse enchantée !
Lutz nous fait rire bien sûr, mais pas uniquement : il nous
fait réfléchir, ressentir, se souvenir. Son talent d’humoriste,
percutant avec justesse, n’en délivre pas moins des
émotions à la chaîne, séduisant tous les publics. Fin
portraitiste de son époque, de ses tendances et de ses
dérives, il donne vie à une galerie de personnages hauts en
couleurs avec cette élégance, cette grâce qui fait la marque
des plus grands… osant parfois de petites envolées
délicieusement trash.

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux
ans. Il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, en
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de
la jalousie de sa femme, Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit et dont pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de
Bergerac. Le créateur du Porteur d’histoire, du Cercle des
illusionnistes et d’Intra Muros excelle dans cet exercice merveilleux
de théâtre dans le théâtre, nous offrant une épopée débridée qui
retrace avec panache la création de ce chef-d’œuvre. Pour nous
embarquer dans cette folie raisonnée, une véritable troupe de théâtre
à l’ancienne : douze comédiens pour pas moins de trente-et-un
personnages ! Frissonnant de plaisir, nous assistons à la première de
cette pièce mythique, applaudissant à tout rompre la puissance et la
réussite, tant celle de Rostand le magnifique que celle du magicien
Michalik. Depuis son premier passage chez nous, la pièce est devenue
un film réjouissant, c’est avec gourmandise que nous accueillons à
nouveau cette pépite théâtrale !

ALEX LUTZ (one man show) 
MARDI 3 MARS 20H30
15€ (au lieu de 43€)
COLISEE DE ROUBAIX 



MUSIQUE

Un quatuor de virtuoses pour un déchaînement
musical et humoristique : MozART group, ou
l’art de renouveler et réinventer le concert
classique ! Le quatuor musical polonais le plus
connu au monde revient, toujours plein de
malice, pour se jouer des convenances et
revisiter le répertoire classique de manière
ludique et impertinente

Pour la sortie du dernier Star Wars concluant la
dernière trilogie, c’est l’occasion de se replonger dans
cet univers de Science - fiction ! Quoi de mieux de de
revoir ce film sorti en 1985 avec une musique
majestueuse jouée en directe par l'orchestre national
de Lille ! Puissance et frissons garantis avec ce ciné
concert !

Lambert Wilson n’est jamais là où on l’attend. Aussi à
l’aise dans la comédie que le drame, l’acteur est
également un chanteur chevronné capable de
magnifier les titres d’Yves Montand comme les
musicals de Broadway. Un programme à travers les
trois périodes de Kurt Weill : Berlin, Paris et New York
Extraits de :
L’Opéra de quat’sous
Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny
Happy end
Chansons françaises
Marie
Lady in the dark
Knickerbocker holiday
Love life
Street Scene

CINE  CONCERT
STAR WARS 
21 FÉVRIER   20 H 
LILLE NOUVEAU SIECLE
29 €

MOZART GROUP
17 FEVRIER  20 H 
LE COLISÉE DE ROUBAIX

KURT WEIL
CHANT
GRATUIT
4 ET 5 MARS  20 H 
NOUVEAU SIÈCLE



MUSEE

ART’UP !
DU 5 AU 8 MARS
GRAND PALAIS

Dans le cadre de l’évènement “Lille Capitale
du Design”, le Tripostal propose de découvrir
comment artistes et designers utilisent les
données numériques toujours plus
nombreuses, et montre que le big data n’est
pas réservé aux scientifiques ou aux
ingénieurs.

Cette foire d’art contemporain réunira,
comme tous les ans, des artistes
internationaux au Grand Palais. Cette année,
le thème de l’exposition est le textile et son
interprétation moderne. C’est l’occasion de
découvrir les futurs Picasso ou Matisse, et si
ta bourse le permet, de repartir avec un joli
tableau.

1 2 3 DATA
JUSQU’AU 8 MARS
TRIPOSTAL



EVENEMENTS 
PHARES DU MOIS

4, 5, 12 FEVRIER L’HISTOIRE DES LGBT+
Auditorium des Beaux-Arts - 3 € 

14, 15, 28 FEVRIER 
20H30

SELECTION MENSUELLE
L’Hybride

17 FEVRIER
20H

MOZART GROUP 
Le Colisée de Roubaix 

21 FEVRIER 
20H

CINE CONCERT STAR WARS
Nouveau Siècle – 29€

4 et 5 MARS 
20H 

KURT WEIL 
Nouveau Siècle 

DU 5 AU 8 MARS ART’UP
Grand Palais 

JUSQU’AU 8 MARS 1 2 3 DATA
Tripostal

CONTACT :  bureaudesarts.centralelille@gmail.com 

http://bda-centralelille.fr/

http://bda-centralelille.fr/

