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En février au salon
Le salon
Voici les rendez-vous de février au salon ! Le programme est fréquemment
actualisé pour rendre compte de l'effervescence du lieu.

En continu : projection vidéo Top/down
du 16 février au 3 mars aux horaires du salon (mer-dim 14h-19h)
Prêt du FRAC Grand Large Hauts-de-France
Un court-métrage de Robert Schlicht & Romana Schmalisch
Qui sont ceux qui dirigent les entreprises ? Comment le marché du travail nous
transforme-t-il ?
Romana Schmalisch et Robert Schlicht interrogent le pouvoir acquis « de droit » au
sein de la collectivité via le milieu de l’entreprise et traitent ses dérives.

Rencontre sur la santé des artistes
mardi 5 février, 18h
Par APSArts (Association Prévention Santé des Artistes) - dans le cadre du festival
Hip Open Dance
En lien avec le spectacle Usure (Cie Zahrbat), APSArts invite les danseurs et les
danseuses à rencontrer les professionnels de santé de son réseau. Prenez conseil
auprès des kinés, ostéos, naturopathes, sophrologues et ergonomes présents. Et
profitez des manipulations douces prodiguées par des masseuses et réflexologues
(dans la limite des places disponibles).
+ d’infos : événement Facebook

PechaKucha Night

jeudi 7 février, de 19h à 22h30
Par l’association PechaKucha Lille
Avis aux passionnés, à ceux qui aiment les découvertes et la nouveauté : aiguisez
votre curiosité, ouvrez votre esprit et venez prendre un bain de créativité !
PechaKucha est un mot japonnais qui siginifie « bavardage». Le concept est d’offrir
une tribune d’expression aux créatifs qui s’essaient à l’art concis de la présentation
: 20 IMAGES X 20 SECONDES, soit 6’40 min pour capturer l’essentiel de son sujet et
captiver son public !
+ d’infos : événement Facebook

Hic & Nunc
mercredi 13 février, de 16h à 18h
Par L'Amicale
L’Amicale vous convie autour des projets en préparation d’Antoine Defoort et de
Sofia Teillet (l’Amicale) et d’Alix Dufresne et d’Amélie Dallaire (La Serre-Arts
vivants, Montréal). Une plongée live dans les méandres de la fabrication de
spectacles !
+ d’infos : événement Facebook

Lovons-nous : atelier danse par Mélodie Lasselin
jeudi 14 février, de 18h30 à 21h
Par Latitudes Contemporaines
Rejoignez-nous seul·e ou à plusieurs et laissez-vous surprendre par un programme
plein de surprises : danse et rencontres, jeux de hasard dans le noir, des sensations
à garder ou à partager, des poèmes d’amour à écouter avec la peau…
Se retrouver avec l'autre, l'amour, l'ami·e ou l'inconnu·e, pour passer une soirée
pleine d’émotions dans une bulle suspendue...
+ d’infos : événement Facebook

Réunion "décoloniser les arts"

mercredi 20 février, de 14h à 16h
Par La Générale d'imaginaire
Après une première présentation de l'association Décoloniser Les Arts (DLA) en
décembre dernier, La Générale d'imaginaire propose de faire un retour sur l'AG
nationale de DLA du 16 février à Paris. Le projet de "parcours urbain décolonial"
(nom provisoire) sera présenté pour recevoir vos remarques, idées, questions,
propositions de contributions.
+ d’infos : événement Facebook

Réseautage musique
jeudi 21 février, de 19h à 21h
Par Unkind Music
Unkind Music organise sa deuxième rencontre de réseautage pour le milieu musical
lillois. Musiciens, groupes, assos, collectifs, bookers, programmateurs de salle et de
bars, photographes, studios, techniciens, profs… tout le monde est le bienvenue
! Le but est de favoriser et accélérer les rencontres et échanges entre toutes ces
personnes. Car rien n'est jamais mieux que le contact humain, surtout au niveau
local.
+ d’infos : événement Facebook

Causerie : "La crise, comment ça marche ?"
mercredi 27 février, de 16h à 18h
Par la cie LesTambours Battants
Grégory & Ernest, de la cie les Tambours Battants vous proposent cette conférence
théâtralisée pour comprendre le fonctionnement de la production et/ou de la
répartition des richesses. Entre les digressions, les interruptions et rétractations
d’Ernest, Grégory tentera de maintenir la bonne tenue de cette conférence pour
laquelle il aura sans doute besoin de votre aide…
+ d’infos : événement Facebook

Tenir debout
jeudi 28 février, de 18h à 21h
Par la cie Les Tambours Battants
Après trois jours de résidence à la maison Folie Wazemmes, la compagnie Les
Tambours Battants propose une restitution apéritive et festive.
"Il y a des chances pour qu’on vous lise des témoignages des ouvriers de l’usine
Fralib sur leur combat héroïque contre Unilever.
Il est probable qu’on fasse à manger toutes et tous ensemble.
Il est souhaitable qu’on termine en dansant la chenille.
Il est évident que ce sera totalement en chantier.
En tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il y aura les jeux de la « Kermesse des aisés »,
un bar et que ce sera joyeusement motivé !"
+ d’infos : événement Facebook

