Publié le 28 mai 2019

En juin au salon
Le salon
Des sons glanés ici et ailleurs, des massages, des témoignages sur l'exil...

exposition Radio Fréquence Monde
du 27 avril au 28 juillet - du mercredi au dimanche, de 14h à 19h - gratuit
Faire le choix de ce que l’on écoute, là où tous les autres choix semblent échapper,
c’est déjà cela. Radio Fréquence Monde est une exposition sonore racontant en
musique l’intimité de la migration. Branchez-vous sur les playlists du monde !
Par l'association Attacafa, dans le cadre d'Eldorado avec lille3000
Plus d'infos : Radio Fréquence Monde

Nouvelles fréquences
vendredi 7 juin, 12h > 14h
Par l'association Attacafa - dans le cadre de l'exposition Radio Fréquence Monde
Avec Comala Radio nous parlerons du renouveau de la création radiophonique via
l'ouverture des plateformes de postcast et des web radio et nous nous mettrons à
l'écoute des sons dénichés lors de leurs plongées dans les programmes de leurs
web radio préférées. Attention pas question ici de jouer les explorateurs
conquistadors, mais plutôt de se mettre à l'écoute du divers du monde.
+ d’infos : événement Facebook

Emission en public : Hiphoptimiste
samedi 8 juin, 15h > 17h
Hiphoptimiste est un podcast sur le hip-hop, enregistré chaque samedi en public et
en direct du FLOW. Exceptionnellement, il change de lieu et s'installe au salon, mais

la formule reste la même : reportage, interviews, discussions, avec un freestyle
d'anthologie en conclusion.
+ d’infos : page Facebook

Initiation au pilates
vendredi 14 juin, de 12h à 14h
Par Le Pilates avec Pauline
Une initiation au pilates, une gym douce qui allie équilibre et maintien. Venez avec
votre tapis et une tenue confortable. Des grignotages sont prévus après la séance.

Initiation au massage
vendredi 14 juin, de 19h à 19h30
Par Latitudes Contemporaines
La masseuse Aïmkhaltome vous invite à marquer un temps d'arrêt partagé avant le
lever de rideau. A travers la rencontre,
le contact et le massage, elle propose un moment pour se recentrer sur soi-même
et se préparer ensemble à recevoir un spectacle, à tête et corps reposés.
Atelier en préparation du spectacle Alexandre, de Pol Pi.

L'Exil aujourd'hui
samedi 15 juin, 16h
Par l'association Attacafa - dans le cadre de l'exposition Radio Fréquence Monde
Alexandra Galitzine Lompet, anthropologue et co-fondatrice des Non Lieux de l'Exil,
reviendra sur l'exil comme condition. L’anthropologue et artiste Milena KartowskiAïach présentera un travail de création musicale, mené sur l'île de Leros avec des
jeunes filles Yezidies.
+ d’infos : événement Facebook

Parcours décolonial

samedi 22 juin, de 12h à 17h
Par la Générale d'Imaginaire, Latitudes Contemporaines et Vaguement Compétitifs dans le cadre du chantier de réflexion « Décoloniser les Arts » mené au Salon de la
maison Folie Wazemmes et du Festival Latitudes Contemporaines #17
Comment relire et repenser la ville au regard des vécus différents de celle-ci selon
nos origines, des discriminations et de l’histoire coloniale ? La Générale
d’Imaginaire vous propose un parcours Wazemmes-Gare conçu et porté par des
habitants et une multitude d’artistes dont les rappeur/poètes Ismaël Metis, Mwano,
le danseur Janoé Vulbeau... On commence avec un brunch au salon, puis on
continue sur des escales artistiques qui se termineront dans l’après-midi pour la
carte blanche à Kubra Khademi au Tripostal, pour le festival Latitudes
Contemporaines.
+ d’infos : événement Facebook

Initiation au massage
jeudi 27 juin, de 19h à 19h30
Par Latitudes Contemporaines
La masseuse Aïmkhaltome vous invite à marquer un temps d'arrêt partagé avant le
lever de rideau. A travers la rencontre,
le contact et le massage, elle propose un moment pour se recentrer sur soi-même
et se préparer ensemble à recevoir un spectacle, à tête et corps reposés.
Atelier en préparation du spectacle Pleasant Island, de Silke Huysmans, Hannes
Dereere.

Écouter les goûts des autres
samedi 29 juin, 16h
Par l'association Attacafa - dans le cadre de l'exposition Radio Fréquence Monde
Une conférence-performance par l’enseignante-chercheuse Emilie Da Lage, qui
nous plongera dans les goûts des femmes kurdes du camp de la Linière à Grande
Synthe. Suivie de l’écoute d’« Echoes from Casablanca », projet radiophonique
d’Anna Raimondo.

+ d’infos : événement Facebook

