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EDITO

La rentrée faite, il est maintenant grand temps de sortir 
profiter des nombreuses activités culturelles lilloises qui vous 
attendent ! Vous ne savez pas par où commencer? Ça tombe 
bien, les Artés vous ont préparé un petit condensé des choses 
à faire et à voir ce mois-ci à Lille ! 

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

Pour ouvrir la saison 19-20 après le Festival du Court, L’Hybride
propose du très lourd pour ce mois-ci :

- Périphéries urbaines : Découvre les jeudi 3, vendredi 18,
samedi 19 et jeudi 24 à 20h30 la programmation du mois qui
met à l’honneur les différentes facettes de la banlieue, parce
que non, tout n’est pas comme à Wisteria Lane...

- NORANIM : Les jeudi 10 et vendredi 11 à 20h30, tu pourras
assister au best-of des courts des écoles d’animations de la
région en présence des étudiants,
et crois-moi c’est un rendez-vous à ne pas manquer !

- Festival européen du Film de Science-Fiction Philip K. Dick :
ce festival itinérant s’installe les 25 et 26/10 à l’Hybride avec
deux soirées spéciales→ plus d’infos ici et là

- Festival Court mais Trash : ce festival bruxellois qui a lieu en
janvier a carte blanche pour te choquer le soir d’Halloween

Mais également : Ciné-débat, exposition-performance, palmarès du festival du 
court, conférence gesticulée, …

Festival CinéComédies

L’inté est terminée, maintenant tu as le
temps d’aller au ciné ! Entre le Festival
CinéComédies et la très dense
programmation de l’Hybride, tu auras de
quoi t’occuper en ce début d’automne !

Du 2 au 6 octobre se déroule l’édition 2019 de ce
festival avec Michel Blanc pour invité d’honneur. Tu
pourras aller voir de nombreux classiques gratuitement
sur réservation, ainsi que des master class, des ciné-
spectacles, des dédicaces et aussi visiter l’expo sur
Gérard Oury au Palais Rihour.

Tout le programme ici et sur la page FB

L’Hybride - Périphéries Urbaines, Noranim, 
Festival SF & Festival Court mais Trash

Clément Arté

https://lhybride.org/programmation/item/1497-le-programme-de-courts-du-mois-p%C3%A9riph%C3%A9ries-urbaines.html
https://lhybride.org/programmation/item/1507-festival-europ%C3%A9en-du-film-de-science-fiction-philip-k-dick.html
https://www.philipkdickfilmfestival-europe.com/
https://www.festival-cinecomedies.com/
https://www.facebook.com/CineComedies


LITTERATURE

Mrs Dalloway, Virginia Woolf

Virginia Woolf, tu as sûrement déjà vu ce nom quelque part
(sinon il est encore temps de se cultiver : véritable écrivaine moderniste
du XXe siècle, cette femme a su conquérir la critique qui l’a rapidement
considérée comme l’une des plus grandes romancières anglophones de
son temps et qui, comme beaucoup de grands artistes, a connu un
destin tragique), mais as-tu déjà lu un de ses livres ?

A travers son oeuvre Mrs Dalloway, l’autrice nous transporte au
coeur de l’angleterre des années 20s, au pied même de Big Ben. Si au
premier abord on peine à discerner une histoire (en tout cas telle que
l’on la connaît en littérature) c’est finalement une mosaïque d’histoires
qui nous est dépeint, Mrs Dalloway n’en est qu’une infime partie. Je ne
vais pas vous mentir, il faut s’accrocher à votre livre, les sujets se
succèdent : regrets, maladie mentale, suicide, complexes, argent,
solitude, apparences et j’en passe …

Mais finalement ce tableau n’est-il pas toujours le même
aujourd’hui ?
Cette satire sociale est pourtant bien en avance sur son temps, d’autant
plus qu’il écrit par une femme sur une femme ....

Alors n’hésitez plus, profitez du mauvais temps lillois
pour vous transporter le temps de quelques chapitres au sein des
mondanités londoniennes des années folles.

UN MOIS UN LIVRE

The great Gatsby, F. Scott Fitzgerald

Beaucoup d’entre vous associent ce nom avec notre bel et cher
Leonardo Di Caprio, cependant cette oeuvre est avant tout un classique de la
littérature anglophone. Et si parfois votre quotidien vous semble quelque peu
morose, cette plongée au coeur des années folles saura vous mettre des étoiles
plein les yeux …

Le narrateur Nick Carraway se trouve
être le voisin du grand Gatsby, jeune
millionnaire qui sait organiser des soirées comme

personne
d’autre. Rapidement, ce personnage l’intrigue
mais il reste très difficile à cerner.

Histoires d’amour, d’amitié, d’argent et
de nostalgie se mêlent sous la plume de
l’auteur, qui nous propose une critique
de la superficialité des mondanités de la
bourgeoisie New Yorkaise des années 20.

Si l’histoire n’est pas la plus simple à
comprendre, elle saura vous transporter dans
un autre temps et pour encore plus
d’authenticité, vous pouvez même la lire
en anglais …. Attention spoiler, la fin
vous surprendra peut être un peu …
Ou pas.

THE BIBLI’S SELECTION



THEATRE

LES FAUX BRITISH
Samedi 19 Octobre à 20h
Colisée

Adaptée d’un triomphe d'outre-Manche, cette comédie
catastrophe So British s’attaque au théâtre amateur : quand
sept passionnés de polars anglais montent sur scène, c’est un
peu Sherlock chez les Monty Python !
Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef-d’œuvre écrit
par Conan Doyle lui-même (enfin, c’est ce qu’ils prétendent
!). L’action se situe fin XIXe, dans un superbe manoir, en
plein cœur de l’Angleterre, lors d’une soirée de fiançailles ; les
festivités vont enfin commencer quand un meurtre est
commis. Chacun des invités présents dans le château devient
alors... un dangereux suspect ! Mais nos valeureux comédiens
d’un soir vont très vite constater à leurs dépens que le théâtre
nécessite énormément de rigueur, et malgré toute leur bonne
volonté, les catastrophes s’enchaînent à un rythme endiablé.
Dans ce joyeux désordre, nos « faux British », armés du
légendaire flegme britannique, feront tout pour interpréter
aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient
tant à cœur. Une mise en abyme qui nous entraîne de gags en
gags dans un esprit très Cluedo où le spectateur, entre deux
éclats de rires, reste en haleine, curieux de connaître le
dénouement de cette épique et hilarante histoire policière !
MOLIÈRES 2016 DE LA MEILLEURE COMÉDIE

BANOS ROMA 
Vendredi 11 Octobre à 20h
Samedi 12 Octobre à 19h  
Rose des vents

À Ciudad Juárez, la fête, la tranquillité, la luminosité et l’abondance se
sont évaporées depuis des années à cause de la violence du trafic de
drogue. Ne reste que le hurlement des chiens. La pièce se fonde sur

l’enquête réalisée au Mexique par
l’équipe artistique elle-même sur la
trajectoire de vie d’un ex-héros de la
boxe : José Ángel Mantequilla
Nápoles. De cette expérience résulte
une vaste accumulation d’objets
trouvés, de titres de presse, de récits
inachevés, d’images capturées dans
l’urgence de l’instant… autant de
fragments brisés par le chaos dont la

pièce tente de recomposer la mémoire dans une série de tableaux où
musique live, écrans vidéo et karaoké donnent le rythme.
Les cinq interprètes de la Compagnie Teatro Línea de Sombra se retrouvent
enlacés comme sur un ring et portent magnifiquement l’histoire tragique de
Ciudad Juárez à travers le portrait de ce champion délaissé. Un spectacle
intelligent, puissant et précis par l’une des compagnies mexicaines les plus
reconnues pour ses créations en théâtre visuel ainsi que pour ses mises en
scène de dramaturges contemporains.



MUSIQUE

Venez assister à la grande finale du
Students' Got Talent 2019, la plus
grande compétition artistique étudiante
lilloise !

Tous les arts seront au rendez-vous
pour un spectacle hors du commun :
musique, danse, chant mais aussi
magie, acrobatie et bien d’autres !
C’est un bon avant goût pour TDN !
https://fb.me/StudentsGotTalent59

Le 11eme album studio de Ibrahim Maalouf à
découvrir sur scène.
Des cuivres chauffés à blanc, des percussions
énergiques, une rythmique taillée dans le roc.
Ni vraiment jazz, pas exactement pop, et
quelques fois rock, Ibrahim Maalouf invite le
public à partager sa musique métissée, fraîche,
nostalgique, mais toujours aussi inclassable.
Ibrahim et ses 15 musiciens vous embarquent
dans un show décapant qui rend hommage à la
culture latine et à la musique afro-cubaine…en
mode Maalouf !

Le jazz est à l’honneur ce mois d’octobre à Tourcoing, vous
pourrez y découvrir de nombreux artistes en vous plongeant
dans l’atmosphère feutrée ou brillante du jazz.
https://tourcoing-jazz-festival.com/

IBRAHIM MAALOUF
Samedi 19 octobre à 20h
Zénith

TOURCOING JAZZ FESTIVAL 
12 -19 OCTOBRE

STUDENTS’ GOT TALENT
Jeudi 10 octobre à 20h
Théâtre Sébastopol
9€

https://fb.me/StudentsGotTalent59
https://tourcoing-jazz-festival.com/


MUSEE

Ce musée d’art et d’histoire retrace le passé de
la ville jusqu’à la Révolution, et reconstitue la
vie telle qu’elle était au travers de
reconstitutions : un hôpital, une cuisine…. Il est
situé en plein cœur du Vieux Lille, dans un très
beau bâtiment typique de la ville.

Musée d’Histoire Naturelle de Lille

La plupart des musées sont gratuits les premiers
dimanches du mois. Ils proposent aussi souvent un
abonnement, ce qui peut être rentable si vous comptez
retourner dans le même musée.
La c’Art : pour 20 euros, elle vous donne accès aux
principaux musées de la Métropole Lilloise pendant un
an.
Le City Pass : valable un à trois jours, il vous donne
accès à de nombreux monuments et expositions et vous
offre quelques réductions sur des boutiques lilloises. 25
euros la journée

Si vous aimez vous ébahir devant un fossile ou
un squelette de Mégalosaure, ou si vous avez
toujours rêvé de voir une mante religieuse en
vrai mais que vous n’avez pas de jardin, c’est
l’occasion !
A partir du 4 Octobre, le musée propose
l’exposition temporaire Liaisons Vitales, qui
met en avant les multiples liens qui peuvent se
créer entre êtres vivants : solidarité, entraide,
partage….

Musée de l’Hospice Comtesse



EVENEMENTS 
PHARES DU MOIS

CONTACT :  bureaudesarts.centralelille@gmail.com 

http://bda-centralelille.fr/

2 au 6 Octobre FESTIVAL CINECOMEDIES

A partir du 4 Octobre LIAISONS VITALES
Exposition temporaire au 
Musée d’Histoire Naturele de 
Lille

3, 18, 19 et 24 Octobre 
à 20h30

PERIPHERIES URBAINES 
(cinéma)
L’HYBRIDE

10-11 Octobre à 20h30 NORANIM (cinéma)
L’HYBRIDE

10 Octobre à 20h STUDENTS’ GOT TALENT 
Théâtre Sébastopol

11 Octobre à 20h 
12 Octobre à 19h 

BANOS ROMAS (théâtre) 
Rose des vents

12 au 19 Octobre TOURCOING JAZZ FESTIVAL

19 Octobre à 20h LE FAUX BRITISH (théâtre)
Colisée

IBRAHIM MAALOOF 
(musique) 
Zénith

25-26 Octobre à 20h30 FESTIVAL EUROPEEN DU 
FILM DE SCIENCE-FICTION 
(cinéma)
L’HYBRIDE

31 Octobre FESTIVAL COURT SUR 
TRASH (cinéma)
L’HYBRIDE

http://bda-centralelille.fr/

