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En janvier au salon
Le salon
Voici les rendez-vous qui vous attendent en ce début d'année !
Le salon est l'espace à partager de la maison Folie Wazemmes. On vous y accueille
du mercredi au dimanche de 14h à 19h. Des rendez-vous y sont proposés chaque
semaine par le collectif du salon, des associations complices et des voisin·e·s
(n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous voulez proposer un rendez-vous !).
Tous ces événements sont GRATUITS.

L'Atelier Imprime, Exprime
mercredi 8 janvier > 16h > 19h & samedi 11 janvier > 15h > 18h
Par la maison Folie Wazemmes
Apprenez tout de la sérigraphie en créant votre propre affiche !
+ d'infos : événement Facebook

Causerie autour de la sortie de la revue Pièces 11
samedi 11 janvier > 16h > 18h
Par la maison Folie Wazemmes
Nous fêterons ensemble la sortie de la revue Pièces n°11 en présence des artistes
et des commissaires de l’exposition Alain Buyse, Éditions / Sédition, Philippe Richard
et David Ritzinger.

+ d'infos : événement Facebook

Bal Forro
dimanche 12 janvier > 15h > 19h
Par l'association Forro Lille
Réservez votre dimanche après-midi, ça va bouger du côté du salon !
+ d'infos : événement Facebook

Les Fenêtres qui parlent : rencontre avec les habitants et
artistes
jeudi 16 janvier > 18h30
Par l'association Les Fenêtres qui parlent de Wazemmes
L'événement qui place des oeuvres d'art dans les fenêtres des voisins sera de
retour en mars ! Habitants, venez proposer votre fenêtre et faire connaissance avec
les artistes. Artistes, ramenez votre book pour nous présenter vos oeuvres.

Festival Les voyageurs alternatifs
du mercredi 22 au dimanche 26 janvier
Par l'association Interphaz
Ateliers, expo, serious game, concert, projections… Cette année encore, le festival
des voyageurs alternatifs fait étape au salon pour parler voyage responsable.
Au programme au salon :

→ du mercredi au dimanche, aux horaires du salon : exposition "Le téléphone
arabe" par la designer Yasmeen Tizgui, sur le voyage des nombreux mots français
d'origine arabe
→ mercredi 22 > 18h30 > 21h | Soirée d'ouverture : tour d'horizon #7 et vernissage
de l'exposition "Le téléphone arabe"
→ samedi 23
14h > 15h | Conte musical béninois par Wakirath avec ses amis musiciens et
chanteurs (dès 4 ans)
15h > 18h | Humaninano et Citron coco, un voyage en Namibie : concert et jeu
de société
→ dimanche 24
15h > 16h | Atelier - Projections famille, à partir de 4 ans
16h > 17h | Spectacle de clôture avec chants du monde et danses béninoises
Et bien d'autres rendez-vous à découvrir à L'hybride, à la MDA de Tourcoing, au
Centre Gaïa, au CRIJ et ailleurs.
+ d'infos : événement Facebook

Lecture musicale ʺL'Ourson Bilouteʺ
mercredi 29 janvier > 17h > 18h
Par La Générale d’Imaginaire (avec Julien Delmaire et Julien Tortora)
Une performance inédite slam-jazz pour petits et grands précédée par deux ateliers
animés par Julien Tortora.
+ d'infos : événement Facebook

États généraux nationaux des Actrices et Acteurs de France

vendredi 31 janvier > 14h > 19h
Par l'association AAFA (Actrices et Acteurs de France Associés)
Échanger, débattre et faire avancer les conditions du métier de comédienne et de
comédien, telle est l’ambition de ces états généraux nationaux qui passeront par le
salon !

