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Quel plaisir d’aborder une nouvelle saison avec confiance et 
enthousiasme ! 

En 2021-2022, la Fileuse a pu vivre sa première saison pleine. 
Vous avez été, chères Loossoises et chers Loossois, au rendez-
vous de cette reprise.

En 2022-2023, nous vous attendons de même et espérons tisser  à 
nouveau ensemble les fils de toutes les couleurs de la vie.

Pour cette saison culturelle, nous vous proposons un programme 
éclectique, pour chaque âge et pour chaque goût. Nous espérons 
que vous  trouverez à Loos ce que vous attendez de la culture. 

Musique, théâtre, cinéma, humour, exposition, les spectacles se 
mêlent et s’entremêlent, au gré du fil de Margot-la-Fileuse. 
Ce fil, ce sera le vôtre. Margot vous renouvelle son invitation à 
créer votre propre agenda culturel, selon le goût et l’envie de 
l’instant ; son fil vous fera voyager entre la Fileuse, le Théâtre du 
Square, le Conservatoire et nos deux bibliothèques.

Le fil de la culture, nous le tissons aussi hors les murs, en 
accueillant de nombreux publics. Les actions menées vers les 
scolaires, les jeunes, les résidences d’artistes en formats plus 
intimistes proposées cette année seront autant d’occasion 
de partages et d’émotions durablement imprimées dans nos 
mémoires.

Les artistes expriment, dans leurs œuvres les questionnements et 
interrogations de notre temps et de notre société. Confronter  leur 
regard au nôtre crée la rencontre. 

La Culture, n’est-ce pas avant tout, ce qui nous permet de prendre 
du champ, de la hauteur, d’élargir notre point de vue ? Découvrir, 
c’est sans aucun doute abandonner les ornières de l’ennui et du 
conformisme ! 

Anne VOITURIEZ
Maire de Loos

Brigitte MARTEL
Adjointe au Maire 
en charge de la culture
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Dim. 11                 Cinéma                                                                                                                                   
Ven. 16                 Concert d’ouverture de saison                                                                          
Sam. 17 et dim. 18   Journées européennes du patrimoine                                                       
Ven. 23                La Machine de Turing                                                                                              
Sam. 24               Atelier adulte                                                                                                                   

Mar. 27                Cinéma                                                                                                                                  

Mar. 4                 Cinéma                                                                                                                                  

Du 8/10      28/01   Exposition Frac Grand Large — Hauts-de-France                                 
Ven. 14                Les Coquettes                                                                                                                  
Sam. 15               Visite guidée de l’exposition                                                                                
Dim. 16               Cinéma                                                                                                                                   
Mer. 26               Les Invisibles - Théâtre Spirite                                                                       

Jeu. 27 et Mer. 28     Stage ados «Découverte du street art»                                                      

Mar. 8                 Cinéma                                                                                                                                  

Mer. 16                Atelier famille                                                                                                                    
Ven. 18                À la recherche du temps perdu                                                                        

Sam. 19               Visite guidée de l’exposition                                                                                
Ven. 25                        Concert de Sainte - Cécile                                                                                     
Sam. 26               Salon du livre                                                                                                                     
Dim. 27               Cinéma                                                                                                                                   

Sam. 3                Fête de la Saint -  Nicolas                                                                                       
Dim. 4                Cinéma                                                                                                                                    
Mar. 6       ven. 16   Je brûle (d’être toi)                                                                                                    
Ven. 16                Concert d’hiver du Conservatoire                                                                     

Sam. 17                 Visite guidée de l’exposition                                                                               

Dim. 8                Cinéma                                                                                                                                    
Mer. 11                Atelier famille                                                                                                                  
Jeu. 12                 King Arthur                                                                                                                         
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Mar. 20               Cinéma jeune public                                                                                                   
Mer. 21                Atelier famille                                                                                                                  
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Ven. 20               Comme il vous plaira                                                                                        

Sam. 21               Atelier adulte                                                                                                        
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Sam. 28              Visite guidée de l’exposition                                                                              

Ven. 3                Born to groove                                                                                                                
Dim. 5                Cinéma                                                                                                                                   
Sam. 11      ven. 17    Exposition «Playmobil»                                                                                                 
Mar. 28                Cinéma                                                                                                                                  

Mer. 8                Documentaire «Les filles du textile»                                                            
Mar. 7      ven. 17    Exposition «Fibre féminine»                                                                       
Ven. 10                Britannicus Tragic Circus                                                                                          
Dim. 12               Cinéma                                                                                                                                   
Mer. 15                Atelier famille                                                                                                                   
Ven. 17                  Concert  de printemps du Conservatoire                                                  
Sam. 18 et dim. 19   Week-end saxophones                                                                                                   

Ven. 24                Mythologies                                                                                                                      
Mar. 28               Cinéma                                                                                                                                   

Du 1/04      30/06    Exposition photographique «Horizons»                                                                                   
Mer. 5                 Atelier famille                                                                                                                 
Ven. 7                 Concert  Jazz en Nord «Jungle By  Night»                                           
Sam. 8                Atelier adulte                                                                                                                    
Dim. 9                Cinéma                                                                                                                                   
Ven. 14                Élodie Poux                                                                                                                         
Sam. 15                Visite guidée de l’exposition                                                                               

Dim. 7                 Cinéma                                                                                                                                   
Mer. 10                   Atelier famille                                                                                                                   

Mar. 23                  Cinéma                                                                                                                                   
Ven. 26                  Concert de clôture de saison                                                                                 
Sam. 27                   Visite guidée de l’exposition                                                                                    

Ven. 2                     Concert d’été du Conservatoire                                                                         
Mar. 6                     Cinéma                                                                                                                                   

Mer. 14                   Atelier famille                                                                                                                   
Sam. 17                   Visite guidée de l’exposition                                                                                     
Dim. 18                  Cinéma                                                                                                                                   
Sam.24                Concert «Coup de vents»                                                                                             
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Mer. 25      ven. 27  La grande traversée d’Anoki                                                                                                                                      
Mar. 24              Cinéma                                                                                                                                    

Sam. 10               Fête des gens de Loos                                                                                              
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La médiation culturelle
La médiation culturelle regroupe l’ensemble des actions permettant de rendre accessible 
l’offre artistique et culturelle au plus grand nombre. Elle participe à l’éducation artistique, 
à l’épanouissement personnel, à l’ouverture d’esprit, au développement de l’esprit critique 
et favorise la vie en collectivité.

Elle prend différentes formes : des visites guidées d’un lieu ou d’une exposition, des 
activités artistiques et culturelles, des rencontres, discussions et échanges 
avec des professionnels du monde artistique et des projets 
co-construits par les citoyens et les professionnels 
du secteur, dans l’intérêt de tous.

Les mercredis de 
la Fileuse
Tout au long de l’année, à un rythme régulier, la Fileuse 
propose aux familles des temps d’ateliers autour 
de diverses thématiques et disciplines artistiques. 
L’occasion de faire de belles découvertes de façon 
ludique et amusante !

De 10h à 11h pour les 3-5 ans, accompagnés d’un adulte
De 15h à 16h30 pour les 6 ans et plus, accompagnés ou 
non d’un adulte

Gratuit – Jauge limitée
Réservation depuis le formulaire : www.lafileuse.fr

Les ateliers adultes
Trois fois dans la saison, les adultes sont invités à découvrir diverses pratiques 
artistiques avec des professionnels du secteur.

Gratuit – Jauge limitée
Réservation depuis le formulaire : www.lafileuse.fr
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La visite des expositions
Au fil de la saison, découvrez les expositions temporaires proposées dans l’espace Michel 

Degand de la Fileuse. Ces dernières abordent des thématiques artistiques et 
culturelles diverses et variées, accessibles à tous.

Gratuit – Jauge limitée

En visite libre, sans réservation : Mardi et vendredi de 15h à 18h / 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

En visite guidée : Un samedi par mois à 10h
Sur réservation par mail : reservationfileuse@ville-loos.fr

ou au 03 20 10 40 75 
Jauge limitée

Samedi 15 octobre / Samedi 19 novembre / 
Samedi 17 décembre / Samedi 28 janvier /
Samedi 15 avril / Samedi 27 mai / Samedi 17 juin
  

L’ offre pédagogique à 
destination des scolaires

   LES SPECTACLES
  De la maternelle au collège, un spectacle spécifique et adapté pour 

chaque cycle est programmé au cours de la saison culturelle. À l’issue 
de chaque représentation, un temps de rencontre et d’échange (bords 

plateau) vous est proposé avec les compagnies et les artistes afin de 
découvrir leur univers.

  LES EXPOSITIONS
La Fileuse vous invite à découvrir ses expositions à travers des visites et des 

ateliers artistiques en lien avec les thématiques abordées et les programmes 
scolaires.

VISITER LA FILEUSE
Vous souhaitez en apprendre davantage sur le lieu et le fonctionnement d’une salle de spectacle ? Tout 
au long de l’année scolaire, venez visiter la Fileuse ! 

Sur réservation par mail : reservationfileuse@ville-loos.fr
ou au 03 20 10 40 75 



Cinéma

Retrouvez tout au long de l’année les films qui font l’actualité ! 
La programmation est annoncée au fil des mois sur lafileuse.fr
Billetterie sur place. 

Tarifs 4.80 € / 3.80 € (-16 ans, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
allocataire RSA, personnes en situation de handicap)
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Les séances du dimanche ont lieu à 16h (ouverture des portes à 15h30) et les séances 
du mardi ont lieu à 18h30 (ouverture des portes à 18h)

• Dimanche 11 septembre
• Mardi 27 septembre
• Mardi 4 octobre
• Dimanche 16 octobre
• Mardi 8 novembre
• Dimanche 27 novembre
• Dimanche 4 décembre 
• Mardi 20 décembre
• Dimanche 8 janvier 
• Mardi 24 janvier

• Dimanche 5 février
• Mardi 28 février
• Dimanche 12 mars 
• Mardi 28 mars
• Dimanche 9 avril 
• Dimanche 7 mai 
• Mardi 23 mai
• Mardi 6 juin
• Dimanche 18 juin 
• 

Au Théâtre du Square

Conférences
La programmation 2022-2023 
annoncée dans une brochure !
Chaque année, la Ville de Loos propose des 
conférences thématiques au public, au Théâtre 
du Square ou à la Fileuse. L’occasion, avec un 
conférencier ou une conférencière, d’échanger sur 
des objets artistiques ou sociétaux, à travers l’art 
et la culture. Une brochure dédiée avec le détail de 
la programmation sera disponible à la Fileuse et 
sur lafileuse.fr en cours d’année. Restez attentifs !



Ateliersseptembre

Atelier famille
Les marionnettes à la Fileuse 

Atelier  adultes

Sam. 24 septembre 
Artiste autodidacte aux multiples facettes, 
Niki de Saint-Phalle (1930-2002) a marqué le 
monde de l’art par ses sculptures graphiques 
et colorées, les « Nanas ». En vous inspirant de 
l’artiste et de son œuvre, venez expérimenter 
différentes techniques et réaliser une création, 
à la façon de Niki de Saint-Phalle.

La Fileuse - 10h - à partir de 16 ans 
Durée : 2h 
Gratuit
Réservation uniquement via le formulaire en 
ligne sur lafileuse.fr

À la façon de Niki de Saint-Phalle
Par l’artiste Tay-M

Mer. 28 septembre 
Pour débuter cette saison, venez créer vos propres 
marionnettes et imaginez toutes sortes d’histoires 
en les mettant en scène !

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire en 
ligne sur lafileuse.fr
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Les mercredis
de la Fileuse !

La programmation 2022-2023 
annoncée dans une brochure !



Max’1 and 
The Rootsmaker 

Reggae

Roots : Racines - Savoirs - Cultures - Identités 
Maker : Faire - Construire - Partager - S’émanciper

Du reggae Roots, aux musiques traditionnelles d’Afrique de l’ouest, Max’1 & the 
Rootsmaker est avant tout le fruit d’une curiosité : un désir de rencontres. 

Max’1, chanteur principal, est originaire de Conakry. Ainsi les langues Sossou, 
malinké, guerzé poular, anglais et français, sont une source d’inspiration 
avec lesquelles le groupe compose et travaille à créer un univers Roots 
contemporain.

De l’acoustique au Full Band 
Les Rootsmaker’, c’est aussi une aventure guidée par l’auto-production, une 
volonté de créer un univers Roots authentique et libre de ses choix artistiques. 
Fondé en Avril 2016 par Max & Laëtitia, le projet musical évolue sous une 
formation acoustique dans la métropole Lilloise. C’est en 2018, que le groupe 
s’agrandit en accueillant des musiciens expérimentés et actifs sur la scène 
régionale, voire internationale depuis plus d’une dizaine d’années

Co-production
 Association Tinka Kira

Ven. 16 septembre
La Fileuse - 20h

Durée : 1h15
Gratuit

10
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concert



Dans le cadre des journées du 
Matrimoine 2022 « Des femmes qui 
créent ! », découvrez leurs histoires 
et univers inspirants de femmes 
artistes, vous pourrez peindre comme 
Alma Thomas, créer des lunettes 
fantasques à la Peggy Guggenheim, 
réaliser des collages comme Hannah 
Höch et vivre la folie du pois propre à 
Yayoi Kusama.

La Fileuse - 14h/15h/16h/17h
Gratuit
Durée : 1h pour chaque atelier
Sur réservation depuis le formulaire :
www.lafileuse.fr
Jauge limitée

Ateliers créatifs de Charline 
Lapierre de l’atelier Moon

Sam. 17 septembre

12

Journées
européennes 
du patrimoine
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Place Carnot - de 16h à 18h - gratuit
Visite libre de l’église et visite guidée 
de l’orgue et sans réservation

L’église, réhabilitée en 2013, est l’un des plus anciens 
témoins du passé de Loos.
Son histoire est liée au célèbre pèlerinage de Pâques qui a 
donné naissance à une fête populaire et à une braderie de 
Pâques qui ont encore lieu aujourd’hui.
Quant à l’orgue, restauré en 1883, c’est un instrument 
magnifique comprenant 2 claviers, 22 jeux, 6 pédales.

Dim. 18 septembre 
L’église Notre-Dame de Grâce et l’orgue

Géants et Patrimoine
Par l’association Frères des Géants

La Ferme d’Ennequin, reconstruite au XVIIe siècle, abrite les géants de la ville.
Margot-la-Fileuse, Saint Nicolas, l’âne Galopin et leurs porteurs sont ravis de vous faire découvrir 
leur histoire et le mystère de leur fabrication.
De nombreuses animations vous attendent : initiation à l’art du portage pour les petits et les 
grands, exposition sur le patrimoine de la ferme…

Ferme d’ennequin- de 9h à 12h et de 14h à 17h - gratuit

Sam. 17 et dim. 18 septembre

L’environnement immédiat de 
l’Hôtel de Ville «avant-après»

À partir des cartes postales et documents de collectionneurs 
privés et passionnés, des archives municipales et de 
photographies plus récentes, vous pourrez découvrir ou 
redécouvrir la ville et ses bâtiments.

Hôtel de ville - de 10h à 12h et de 13h à 17h -  gratuit
Visite libre et sans réservation 
Balade urbaine sam.17 et dim.18 septembre à 11h et à 16h
au départ de l’hôtel de ville

Du ven. 16 au jeu.22 septembre
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La Machine 
de Turing
Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de Hugh 
Whitemore « Breaking The Code »
Basée sur « Alan Turing : The Enigma »  
Andrew Hodges

L’histoire vraie d’un homme qui va changer le monde.
Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte 
plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par 
le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, Alan 
Turing est un homme détenant de nombreux secrets… De son incroyable acharnement 
pour briser l’«  Enigma », à  sa course irrépressible pour comprendre le « code » de la 
nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une « machine 
pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs… Voici le destin 
hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et broyé par la « machine » 
bien-pensante de l’Angleterre des années 50. Un homme qui a changé le monde !

4 Molières 2019 – Théâtre Privé, Auteur pour Benoit Solès, Metteur en scène pour 
Tristan Petitgirard, Comédien pour Benoit Solès

Distribution
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès et Amaury de Crayencour (ou Jules Dousset ou Grégory Benchénafi)

Ven. 23 septembre 
20h - La Fileuse - Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 22/20 €
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Ateliers adultes
Nouveauté

10h
Gratuit
Durée : 2h

Sur réservation via le formulaire d’inscription aux ateliers. 
Rendez-vous sur www.lafileuse.fr

La Fileuse accueille l’artiste Tay-M, artiste peintre, graphiste, illustrateur. De formation 
académique dans le secteur de l’industrie, c’est en qualité de « dessinateur et 
concepteur industriel » qu’il se voit débuter sa carrière. Installé à Lille depuis 2015, 
c’est aux Ateliers du Palais des Beaux-Arts qu’il parfait ses armes, particulièrement 
en Histoire de l’Art, techniques de dessin et peinture. Il a créé la « Graffisterie » atelier 
itinérant mettant en scène l’art plastique et l’art graphique.
Les ateliers « adultes » sont ouverts aux jeunes à partir de 16 ans. 

Réveillez l’artiste qui est en vous !
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Stage ados
Découverte du street art par l’artiste Tay-M

Jeu. 27 et ven.28 octobre 
De 14h à 16h - À partir de 12 ans
Gratuit

Sur réservation via le formulaire d’inscription aux ateliers. 
Rendez-vous sur www.lafileuse.fr

Le street art est aujourd’hui omniprésent dans les espaces urbains. Durant ces 
deux jours, vous en apprendrez davantage sur cet art actuel, et vous pourrez 
également réaliser deux créations : l’une sur une bombe de peinture, l’autre sur 
une toile.
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En haut de l’affiche

« En haut de l’affiche » présente une sélection d’œuvres de la collection du Frac Grand 
Large — Hauts-de-France autour du spectacle, en écho à l’activité pluridisciplinaire de la 
Fileuse. L’exposition évoque la scène à travers différentes formes plastiques. De l’annonce 
d’une représentation à son souvenir, le spectacle est le lieu de la découverte, de l’illusion 
et de l’émancipation. À travers la peinture, le dessin ou la vidéo, les artistes posent de 
multiples regards sur les arts vivants.
Découvrez des œuvres de Jacques Villeglé, Raymond Hains, Meredyth Sparks, Markus 
Raetz, Joseph Beuys, Mathis Collins, Cheikh Ndiaye, Jean-Luc Verna, Michel Verjux…

Week-end d’ouverture avec animations : samedi 8 et dimanche 9 octobre
Inauguration le samedi 8 octobre à 11h
Conférences, ateliers, animations pendant toute la durée de l’exposition.
Programme détaillé à venir ultérieurement.

En partenariat avec le 
Frac Grand Large — Hauts-de-France

Image 
Meredyth Sparks, Untitled (New Order IV), 2006 © droits réservés. 

Collection Frac Grand Large — Hauts-de-France

Du 8 octobre 2022 
au 28 janvier 2023

La Fileuse 
Gratuit

En visite libre : mardi et vendredi  de 15h à 18h 
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

En visite guidée, sur réservation : un samedi par mois à 10h
Gratuit - jauge limitée

Samedi 15 octobre/Samedi 19 novembre/
Samedi 17 décembre/Samedi 28 janvier

Sur réservation par mail : reservationfileuse@ville-loos.fr
ou au 03 20 10 40 75 

exposition

Exposition
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exposition
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Les Coquettes
Merci Francis !

Qui peut arrêter Les Coquettes ? Après avoir conquis près de 500 000 spectateurs 
avec leur premier spectacle, elles reviennent avec « Merci Francis » !
Pour leur grand retour, Les Coquettes nous prouvent qu’elles sont comme le 
bon vin et se bonifient avec l’âge. Mélange d’élégance et d’impertinence, elles 
soufflent sans arrêt le chaud et le froid et vous retournent sans prévenir. Des 
chansons joyeuses et des sketchs qui nous font l’effet d’un bonbon sucré qui 
pique et vous explose en bouche ! Alors si vous demandez qui est Francis ? 
Et si vous voulez connaître le lien entre les « Moniques », la raclette, le vivre 
ensemble, Châteauneuf et le 69… venez à La Fileuse !

« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde
« Elles enchantent le public » Elle
« Décapant, on aime beaucoup » Télérama
« Notre coup de cœur » Le Figaro

Distribution
Avec : Lola Cès, Marie Facundo, Mélodie Molinaro 
Auteur : Les Coquettes
Mise en scène : Nicolas Nebot
Production : Jean-Marc Dumontet Production

Ven. 14 octobre 
20h - La Fileuse - Tout public
Durée : 1h20
Tarifs : 22/20 €
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Les Invisibles
Théâtre Spirite

Compagnie Chamane

Depuis le cas des sœurs Fox aux États-Unis jusqu’à nos jours, les 
médiums essayent par diverses méthodes de communiquer avec 
l’au-delà. Ils bousculent nos convictions les plus intimes face à cette 
béance du sens que représente l’apparition d’un fantôme, face au 
surgissement des morts dans le monde des vivants.
Dans une ambiance feutrée, entre faits historiques et phénomènes 
troublants, venez assister à une séance de spiritisme telle qu’elles 
étaient présentées au milieu du XIXe siècle. Une expérience sensible, 
visuelle et intrigante qui vous emportera aux frontières de vos propres 
certitudes.

Spectacle déconseillé aux personnes épileptiques

Distribution 
Avec : Cédric Henninot et Etienne Malard

Production/co-production
Coproduit avec la Maison de l’Art et de la Communication (Sallaumines) 

et L’Escapade (Hénin-Beaumont).

Mer. 26 octobre 
19h - La Fileuse - À partir de 14 ans

Durée : 1h20
Tarifs : 12/10 €

Jauge limitée
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Ateliersnovembre

Atelier famille

Dans la peau de Jacques 
Villeglé et Raymond Hains

24

Mer. 16 novembre
En vous inspirant des tableaux de ces 

deux artistes, créez vous aussi une œuvre 
utilisant les mêmes techniques !

La Fileuse - gratuit
10h-11h : 3 à 5 ans

Chaque enfant doit être accompagné d’un parent
15h-16h30 : 6 ans et plus

Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire
en ligne sur lafileuse.fr

Les mercredis
de la Fileuse !



novembre
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De Marcel Proust
Théâtre de l’Instant

À la recherche 
du temps perdu

Une porte inédite sur l’un des plus éblouissants monuments de la littérature moderne.
« Un plaisir rare au goût aussi savoureux que celui d’une petite madeleine. » Télérama

« La mise en scène, est surprenante, esthétique, épurée et inventive à la fois : Virgil Tanase l’a 
forgée à la hauteur de son talent et de son imagination (…) derrière le moindre détail scénique 
se cache un symbolisme inattendu. À vous/nous de trouver ! »  REG’ARTS

Ven. 18 novembre 
La Fileuse - 20h - dès 15 ans
Durée : 1h15     
Tarifs : 12/10 €

Distribution
Avec : David Legras
Mise en scène : Virgil Tanase



Ateliers
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Atelier famille

Mer. 21 décembre
Découvrez la technique du pastel sec en 

réalisant un paysage coloré !

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire 
en ligne sur lafileuse.fr

Des décorations pour le sapin

Les mercredis
de la Fileuse !

decembre
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Fête de la Saint Nicolas

À l’approche de la fin d’année, nous vous invitons, le temps d’une journée à célébrer 
la Saint Nicolas !
Venez nombreux assister au 20e anniversaire du géant Saint Nicolas et de l’âne Galopin

Au programme : défilé, animations, spectacles dans une ambiance chaleureuse 
et familiale.

Programme détaillé ultérieurement.

Sam. 3 décembre 
La Fileuse - entrée libre 
Gratuit 

decembre



jeune public
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Je brûle (d’être toi)
Cie Tourneboulé

Théâtre et marionnettes
Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots qui sortent ne sont pas ceux qu’elle 
voudrait dire. Ça la rend toute rouge et la fait hurler comme un loup.

Dans son histoire se cache sa grand-mère, Louve, dont elle ne sait rien ou 
presque. Enfant, cette grand-mère aimait jouer au clair de lune et faire rugir son 
cœur volcan.

Mais il paraît qu’un jour, elle n’a plus rien dit. Comme si on lui avait coupé la 
langue...Pour comprendre le secret qui les relie, Lova plonge dans le pays 
recouvert de neige où vivait cette grand-mère, il y a très longtemps...Dans ce 
spectacle, les enfants sont poilus, le père-noël est proche de la retraite et les 
chouettes semblent tout droit sortie d’une comédie musicale.

Un conte initiatique où l’on marche sur les traces que la mémoire a dessinées, où 
l’on veut décrocher la lune au premier coup de foudre, quitte à se brûler les ailes 
pour un inaccessible cerf...qui parle anglais.

Distribution
Conception : Marie Levavasseur et Gaëlle Moquay
Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur
Jeu (en alternance) : Vera Rozanova / Olga Amelia Silkina ; Gaëlle Moquay / Marie Bourin ; 
Dominique Langlais / Stéphane Miquel

Du 2 au 16 décembre
La Fileuse - Dès 6 ans
Durée : 50 min
Gratuit
Ven.2 décembre / mar.6 décembre / jeu. 8 décembre/
ven.9 décembre / mar.13 décembre / jeu. 15 décembre 
à 10h et 14h30 
Ven.16 décembre à 10h

Séances scolaires uniquement réservées aux écoles loossoises
Réservation auprès du service Éducation

jeune public
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Atelier adultes
À la façon Jacques Villeglé

Atelier famille

Mer. 11 janvier
Découvrez la technique du pastel sec en 
réalisant un paysage coloré !

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire 
en ligne sur lafileuse.fr

Mon paysage au pastel

Sam. 21 janvier 
Peintre et artiste plasticien, Jacques Villeglé (1926-2022) est 

considéré comme l’un des précurseurs de l’art urbain. Avec 
son ami et collègue, Raymond Hains, il récolte des affiches 

lacérées dans les rues des villes pour les transformer en 
œuvres plastiques et graphiques. Ce samedi, découvrez le 

travail de ces artistes et réalisez, vous aussi, une œuvre à la 
manière de Jacques Villeglé.

La Fileuse - de 10h à 12h - à partir de 16 ans - gratuit  

Réservation uniquement via le formulaire 
en ligne sur lafileuse.fr

Dans le cadre de l’exposition en partenariat avec le 
FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain)

Les mercredis
de la Fileuse !
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Distribution 
Mise en scène et adaptation du livret : Sofia Betz 
Avec : Julie Calbete (soprano), Pauline Claes 
(mezzo-soprano), Romain Dayez (baryton) et Fabien 
Magry (comédien)

Mentions production/co-production
Production : Compagnie Dérivation 
Coproduction : la Clef des Chants, Décentralisation 
Lyrique, La Coop asbl et Shelter Prod avec le 
soutien de taxshelter.be, ING et du tax-shelter du 
gouvernement fédéral belge. Avec le soutien du 
CCBA et du Théâtre La montagne magique

King Arthur
d’après le semi-opéra 
d’Henry Purcell
Compagnie Dérivation

31

Jeu. 12 janvier 
La Fileuse - 14h30 - Dès 12 ans
Durée : 1h
Tarifs : 3/2 €
Séances scolaires réservées aux collégiens
Dossier pédagogique sur demande
Réservation au 03 20 10 40 75 ou sur 
reservationfileuse@ville-loos.fr

Dans un langage et une esthétique directe et sans détour, les 
artistes de cette nouvelle création travaillent la matière de l’intrigue 
pour  proposer une autre lecture de ce classique et poser un regard 
différent sur ses personnages. Arthur et sa fiancée, Emmeline, 
sont-ils ceux que l’on nous raconte ? Et sont-ils vraiment maîtres de 
leurs destins ? Ici, est proposé un King Arthur intime et résolument 
moderne, mêlant lyrique et sons d’aujourd’hui pour mettre en 
parallèle les questionnements de ses personnages et ceux de nos 
propres vies.
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Comme il vous plaira
Une comédie de William Shakespeare

De l’aventure, de l’amour, de la nature sauvage… dans un spectacle festif, joyeux 
et musical ! Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide 
de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc 
se considère comme la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux 
décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc. Comme elles 
sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en 
homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère. Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille 
du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout 
ce petit monde se retrouve donc dans la forêt des Ardennes ! CQFD

Pièce aux 4 Molières 2022 : Molière du théâtre privé, Molière de la Mise en scène 
dans un spectacle de théâtre privé, Molière de la comédienne dans un spectacle 

de théâtre privé, Molière de la comédienne dans un second rôle

«Une fête joyeuse. Absolument merveilleux.» Le Figaro Magazine
«Tonique, moderne et musical.» Télématin

«Une mise en scène totalement dingue et folle… j’ai tellement ri !» 
France Inter - Nagui

Distribution
Adaptation : de Pierre-Alain Leleu 

Mise en scène :  Léna Bréban
Avec : Barbara Schulz, Ariane Mourier, Lionel Erdogan, Pierre-Alain Leleu, 

Éric Bougnon, Léa Lopez, Adrien Urso, Adrien Dewitte
«sous réserve d’alternance»

Production/co-production
ATELIER THÉÂTRE ACTUEL en coproduction avec La Pépinière Théâtre, 

Acmé, Sésam’ Prod, Roméo Drive Productions et MK PROD’

Ven. 20 janvier
20h - La Fileuse - Tout public

Durée :  1h50
Tarifs : 22/20 €
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La grande traversée 
d’Anoki
Compagnie Croqueti

Théâtre noir de marionnettes et d’objets
Dans une contrée lointaine, perdu entre océans et déserts de glace, Anoki, un 
petit manchot dérive sur les flots. Porté par les vents, il va faire la rencontre 
de Talula, une petite fille, bien décidée à comprendre pourquoi leur monde, 
habituellement si paisible, semble bouleversé par d’étranges changements ! 
C’est dans un espace délicat et poétique que l’adulte et l’enfant se plongent avec 
plaisir et envie. Ils apprennent avec Anoki à surmonter leur peur, leurs doutes, 
découvrent l’amitié, la solidarité et le respect de la nature !
Une invitation poétique à éveiller les consciences et sensibiliser petits et grands 
autour des enjeux climatiques.

Co-production
Scènes et Cinés, scène conventionnée Art en Territoire

Soutien du Département 13/ Provence en scène/Soutien de la Ville de Châteaurenard /
Tournée avec La Métropole Aix-Marseille/ Agrément de l’Education National

Distribution 
Marionnettistes : Sara Formosa / Katy Elissalde / Roxane Samperiz

Mise en scène
Sara Formosa

Mer. 25 janvier 
La Fileuse - 15h30  - Dès 2 ans - tout public
Durée : 30 min
Tarifs : 4/3 €

Jeu. 26 et ven.27 janvier 
Séances scolaires - à 10h et 14h30 
Tarifs : 3/2 €
Séances scolaires uniquement réservées aux scolaires
Dossier pédagogique sur demande
Réservation au 03 20 10 40 75 ou sur reservationfileuse@ville-loos.fr

jeune public



Playmobil

Richard Unglik

Passionné d’Art et d’Histoire, Richard Unglik 
développe à partir des années 2000 un concept 
photographique original : pasticher les grandes 
œuvres de l’Histoire et de la Culture avec le plus 
célèbre des jouets : le Playmobil. De Léonard de 
Vinci à Andy Warohl, mais aussi les sculptures les 
plus célèbres, les films qui ont marqué notre vie, 
les musiciens qu’on aime… C’est (presque !) toute 
l’Histoire de l’Art qui est ainsi revisitée, l’humour en 
prime, avec les personnages, les accessoires, et 
les décors Playmobil.

Présence de l’artiste le  samedi 11 février
Venez découvrir une sélection d’œuvres 

de Richard Unglik lors de cette exposition.

  Play No Mord

Du 11 au 17 février
La Fileuse

Gratuit
En visite libre, sans réservation 

Du samedi au vendredi :  de 10h à 12h30  et de 13h30 à 17h 
Fermé le lundi
Fermé le lundi

Depuis 2016, l’association rassemble des passionnés des jouets cultes de la marque 
Playmobil®. L’exposition est pensée comme un beau spectacle invitant au voyage, au rêve 
ou à l’aventure à travers des dioramas pouvant atteindre des dizaines de mètres carrés. Les 
célèbres petites figurines en plastique attendent les enfants d’hier et d’aujourd’hui pour 
vivre une fantastique aventure !

Présence des membres de l’association durant le week-end.
Livret jeux à disposition des familles.
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SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS PRÉSENTE

THOMASTHOMAS
LELEULELEU

BORN TO GRBORN TO GROOOOVEVE
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Born to groove
Thomas Leleu

Born to Groove, c’est avant tout le rêve de créer, transformer, mêler, partager 
et métisser. Le désir impérieux de faire découvrir la musique du tubiste 
mondialement connu Thomas Leleu (victoire de la musique 2012) mais aussi 
de vivre toutes les musiques sans limites, sans frontières.
Ce projet porte en lui l’influence des voyages de l’artiste. Impossible d’oublier 
sa première arrivée à New York ou à Rio de Janeiro en découvrant Corcovado. 
Mais aussi les Pyramides du Caire, la Medina d’Essaouira, les saveurs de 
Tokyo, Pékin, Londres, Singapour, Buenos Aires, Hong Kong, Milan, Sao Paulo 
et toutes ces villes, ces endroits, ces scènes, ces rencontres et ces regards 
croisés... 
Vivez sans restriction, la passion d’un gamin rêveur « Born to groove » qui 
va jusqu’au bout de ses envies d’enfant et fusionne avec talent le jazz avec le 
funk, la pop, le classique et les musiques du monde.

«Le musicien est déjà comparé au « Mozart » de sa discipline et est une star 
mondiale de la musique.» Yann Barthès, TMC

Distribution
Laurent Elbaz : piano, claviers et arrangements
Kévin Reveyrand : basse
Jérôme Buigues : guitare
François Chambert, : flûte, saxophone, clarinette
Philippe Jardin :  batterie

Ven. 3 février
La Fileuse - 20h - Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 12/10 €
Tarif de 5€ pour les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal, 
sur présentation d’un justificatif de l’année en cours

SAMUEL DUCROS PRODUCTIONS PRÉSENTE

THOMASTHOMAS
LELEULELEU

BORN TO GRBORN TO GROOOOVEVE
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Atelier famille
Mer. 15 mars

Venez à la Fileuse avec plusieurs galets que 
vous aurez ramassés dans la nature. Vous 

pourrez les transformer en personnage 
amusant, en animal ou en décoration 

colorée !

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire en 
ligne sur lafileuse.fr

Drôles de galets

mars

Les mercredis
de la Fileuse !
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Du 7 au 17 mars 2023
La Fileuse - Gratuit
Mardi et vendredi : de 15h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h

Mer. 8 mars
La Fileuse-18h30-Tout public
Durée : 1h20
Gratuit

Cette exposition offre un regard sur la présence des femmes dans l’industrie 
textile française du Nord de la fin du XXe siècle à nos jours. Voyagez à travers 
les âges et les générations, découvrez la vie des ouvrières, redécouvrez les 
métiers féminins, des jours heureux à la crise.

Les filles du textile
Documentaire de Florent Le Demazel, France 2022

À partir d’archives et de témoignages, le film 
retrace le parcours des ouvrières du Bassin 
Minier qui ont travaillé dans les filatures du 
Nord et les ateliers de confection du Pas-de-
Calais, durant toute la seconde partie du XXe 
siècle.

Rencontre à l’issue de la projection, échange 
et débat avec le réalisateur.

Fibre féminine



Britannicus 
Tragic Circus   

Une troupe de théâtre ambulant, dirigée par un « Monsieur Loyal » tonitruant, 
mène ses comédiens à la cravache pour vous raconter la véritable, et non moins 
monstrueuse, histoire de Britannicus.
Tout se passe en un seul jour à Rome. En mai 68 de notre ère. Claude, l’empereur 
romain, meurt empoisonné par une omelette préparée par sa femme Agrippine 
qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire, son propre fils, Néron. Ce dernier, 
dès l’aurore, a enlevé Junie, qui devait se marier ce jour-même à son frère 
Britannicus. Ce qui, évidemment, provoque une fureur incommensurable, chez 
son frère, chez sa mère, au palais et dans tout l’empire.
Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, diamétralement opposés et 
néanmoins frères siamois, vont mettre Néron face à ses responsabilités et au 
premier choix de sa vie : Junie ou l’empire ? Ou les deux… ?

«Si vous avez aimé «Allons enfants !», 
vous allez adorer Britannicus Tragic Circus». La Fileuse

Ven. 10 mars  
La Fileuse - 20h - Tout public

Durée : 1h20
Tarifs : 12/10 €

Compagnie les Épis Noirs

42

Distribution
 Texte, mise en scène et musique originale 

de Pierre Lericq 
Avec Jules Fabre, Pierre Lericq, Gilles 

Nicolas, Tchavdar Pentchev, Marie Reache, 
Juliette de Ribaucourt
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Mythologies
Le Jeune Théâtre du Corps

Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois 
Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la danse que Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault réinterprètent à travers une relecture contemporaine pour 
les danseurs du Jeune Théâtre du Corps. Ils portent un nouveau regard sur 
ces grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif. 
Entre tradition et modernité, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 
offrent à cette jeune génération une mythologie à l’image de leur temps.

«Le grand répertoire du ballet classique [...] résonne dans notre monde 
contemporain». Marie-Claude Pietragalla

Distribution
Direction artistique : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Danseurs en alternance : Antonin Vanlangendonck / Raphaël Dalconte, Manon Chapuis / 
Charlotte Le Hir, Amélie Lampidecchia / Solène Messina-Ernaux, Alioune Sow / Antonin 
Vanlangendonck, Noah Meteau / Alois Leclet, Fanny Colliard et Charlotte Le Hir / Manon Chapuis 
et Carla Béral, Manon Alins / Fanny Colliard, Alois Leclet / Robin Sallat, Solène Messina-Ernaux / 
Amélie Lampidecchia, Robin Sallat / Antonin Vanlangendonck, Alioune Sow

Ven. 24 mars 
La Fileuse - 20h - Dès 7 ans
Durée : 1h30
Tarifs : 12/10 €

danse
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Ateliersavril

Atelier famille
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Une guirlande pour Pâques

Mer. 5 avril
Fabriquez une guirlande aux formes et aux couleurs de Pâques. Il ne vous restera 

plus qu’à l’accrocher à la maison en guise de décoration !

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire en ligne sur lafileuse.fr

Atelier adultes
À la façon de Cédric Gerbehaye, 

Harry Gruyaert et Jean-Louis 
Schoellkopf par l’artiste Tay-M

Sam. 8 avril
Ce samedi, découvrez l’art de la photographie à travers le regard de ces trois artistes et 

réalisez une œuvre graphique influencée par leur travail photographique.  

La Fileuse - de 10h à 12h - à partir de 16 ans - gratuit  

Réservation uniquement via le formulaire en ligne sur lafileuse.fr
Dans le cadre de l’exposition en partenariat avec l’Institut pour la photographie

image
Cédric Gerbehaye / MAPS / Institut pour la photographie

Les mercredis de la Fileuse !



avril

Atelier adultes

47

Les mercredis de la Fileuse !
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 Horizons

Trois expositions proposent différentes expériences du territoire. Chacune se 
singularise par une approche photographique particulière, depuis les tirages noir 
et blanc et en couleurs jusqu’à la projection.

La résidence de Cédric Gerbehaye au Lycée professionnel Maurice Duhamel, à 
Loos, aborde la question de la migration. Jean-Louis Schoellkopf présente une 
série inédite de ses paysages en couleur, réalisée au Portugal, tandis qu’Harry 
Gruyaert revisite ses archives pour nous proposer un panorama des Hauts-de-
France sur une musique originale de Tuur Florizoone.

En résonance avec ces expositions, une programmation de rencontres et d’ateliers 
sera proposée. Ouverts à toutes et tous, ces temps nous inviteront à partager 
expériences et regards, et à explorer de nouvelles pratiques.

 Participez à cette programmation en envoyant vos photographies
 au concours de la ville de Loos …. (conditions à venir)

                                                                                                    Production / co-production
                                  Institut pour la photographie en partenariat avec La Fileuse

image
Jean-Louis Schoellkopf, Douro, 1993

                               

Du 1er avril au 30 juin 2023
La Fileuse 

Gratuit
En visite libre : mardi et vendredi  de 15h à 18h 

mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
En visite guidée, sur réservation : un samedi par mois à 10h

Gratuit - jauge limitée
sam. 15 avril / sam. 27 mai / sam 17 juin

Sur réservation par mail : reservationfileuse@ville-loos.fr
ou au 03 20 10 40 75 

Cédric Gerbehaye, Harry Gruyaert, 
Jean-Louis Schoellkopf

exposition

Exposition
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Jungle By Night

Depuis près d’une décennie, Jungle By Night s’applique à chauffer à 
blanc les pistes de danse de près de 600 festivals et scènes dans 34 pays 
(Glastonbury, Fuji Rock, Montréal Jazz, Rough Trade NYC…), grâce à un son 
transcendant les genres. Le collectif néerlandais à neuf têtes, adoubé par 
Tony Allen, a publié 6 albums, en faisant la part belle à leurs instruments 
analogiques, tout en déroulant un son bien à eux, pétri de groove, de jazz, le 
tout infusé d’élancées afrobeat et krautrock. Si la fin 2018 marque la sortie 
de leur cinquième album, Livingstone, révélant le groupe sous des atours 
plus disco, leur dernier album, Algorhythm, propose des tonalités plus 
affûtées, sans rien enlever de leur énergie fédératrice.

Production/co-production
En partenariat avec Jazz en Nord festival

Ven. 7 avril 
 

La Fileuse - 20h - Tout public
Durée :  90 min 
Tarifs :   12/10 €

50
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Élodie Poux
Le syndrome du papillon

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ?

À cette question, très souvent posée, Élodie Poux a voulu répondre de la 
plus belle des manières : avec un spectacle !

De la cour de récré à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se 
raconte, nous raconte comment la scène a changé sa vie, dans un 
stand-up énergique mais toujours accompagnée d’une ribambelle de 
personnages plus ou moins ravagés, pour notre plus grand bonheur !
Suivez bien, Kimberley et Clitis seront sûrement cachés quelque part...

Production
Kalmia Productions

Texte : Élodie Poux, Florent Longépé et Michel Frenna

Mise en scène : Florent Longépé

Musique : Oldelaf

Ven. 14 avril
La Fileuse - 20h - Tout public
Durée : 1h30 
Tarifs : 22/20 € 
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Ateliersmai

Atelier famille

55

Mer. 10 mai
À l’occasion de la fête des mères, venez créer 

un bouquet de fleurs original à offrir.

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire en ligne sur lafileuse.fr

Des fleurs pour maman

Les mercredis
de la Fileuse !
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Concerts 
de clôture de saison

Pour fêter la fin de la saison culturelle, La Fileuse vous propose deux concerts.

Ven. 26 mai
 

La Fileuse - 20h - Tout public
Durée : 1h45 

Gratuit

Formé à Lille en 2005, John Jon a évolué au gré des années dans un univers 
power rock mêlant puissance des riffs et mélodies incisives. Influencée par le 
son des 70’s et par la scène rock actuelle, sa musique est à la fois unique dans 
sa capacité à créer un univers dense et émotionnel, mais également sous 
influence des pionniers rock folk ou pop. En 2022, John Jon est bien décidé 
à arpenter les plus belles scènes pour défendre son dernier album, The Last 
Blue Macaw.

Sauvage, incandescente et frontale, l’urban electro pop du trio Atlas Karma 
flirte pour le meilleur avec des énergies hip-hop et rock. Créé en 2018 à Lille, 
le groupe composé de Geo (chanteur multi-instrumentiste), Dams (batterie) 
et Nath (basse, synthé) s’écoute et se vit surtout sur scène. Rappelant ses 
influences aussi diverses que variées comme Justice, Carpenter Brut, Post 
Malone, Rilès, Queen, Ghinzu et Imagine Dragons tout en ayant son propre 
univers, surprenant et unique.

John Jon

Atlas Karma
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Ateliers

Atelier famille

Mer. 14 juin
Après vous être pris en photo à la Fileuse, 

personnalisez un cadre photo unique à offrir 
pour la fête des pères !

La Fileuse - gratuit

10h-11h : 3 à 5 ans
Chaque enfant doit être accompagné d’un parent

15h-16h30 : 6 ans et plus
Chaque enfant peut être accompagné d’un parent

Réservation uniquement via le formulaire 
en ligne sur lafileuse.fr

Un cadeau pour papa
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juin

Les mercredis
de la Fileuse !
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Sam. 10 juin
Parc de Loisirs et de Nature
Entrée libre et gratuite

La fête des Gens de Loos réunit petits et grands dans une ambiance familiale, 
chaleureuse, festive et en plein air. C’est une fête incontournable inscrite de longue 
date dans l’agenda des familles, qui se réjouissent chaque année de partager ce 
moment d’évasion autour de découvertes artistiques et culturelles.

Sam. 24 juin
La Fileuse - 19h30 - Tout public
Durée : 1h20
Gratuit

Coup de vents
Ensembles de Pratique vocale du CRC
Ensemble de Cuivres
Orchestre à l’école section Cuivres

Le concert de fin d’année du Conservatoire à Rayonnement Communal de la Ville 
de Loos mettra un coup de projecteur sur les pratiques vocales collectives et les 
cuivres. Avec le programme « Coup de vents », les chorales et l’ensemble de cuivres 
feront vibrer et sonner sur la Fileuse un souffle nouveau. L’aventure et la poésie 
seront au rendez-vous de cette création participative originale.

Fête des gens de Loos



Bibliothèque Jean Monnet 
10h30 - Gratuit - Dès 16 ans
Durée : 45 min
Renseignements au 03 20 10 40 65

Le rendez-vous des lecteurs vous invite à échanger librement autour d’un café, dans une 
ambiance conviviale sur l’actualité littéraire et musicale. Venez partager vos coups de 
coeur, avec les adhérents et les bibliothécaires.

Rendez-vous des lecteurs
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Salon du livre
Sam. 26 novembre
Salle Gaston Caby - 10h à 18h

Événement incontournable de la vie 
culturelle loossoise, le Salon du livre est le 
rendez-vous des auteurs et des éditeurs 
avec les passionnés de lecture ou les 
novices en littérature à la recherche de 
leurs prochaines lectures, d’une dédicace 
ou simplement d’un échange convivial. 
Grâce aux nombreux ouvrages présentés 
par les écrivains et les éditeurs, petits 
et grands trouveront une lecture à leur 
mesure. Le Salon du Livre s’exporte hors 
les murs durant le mois de Novembre : 
collégiens et écoliers pourront rencontrer 
un auteur en attendant le jour J. 

Samedi 8 octobre
Samedi 12 novembre
Samedi 21 janvier
Samedi 29 avril



Bébés lecteurs 
Bibliothèque Jacques Prévert - Pour les 0 à 3 ans 
Gratuit
Séance au choix : 10h30 ou 16h30
Durée : 45 min 
Réservation en bibliothèque au 03 20 10 40 65
Jauge limitée

Bibliothèque Jean Monnet - 15h - Pour les 4 et 8 ans
Durée : 2h
Gratuit
Réservation en bibliothèque au 03 20 10 40 65
Jauge limitée

Mercredi 14 décembre
Mercredi 8 février
Mercredi 12 avril
Mercredi 28 juin

Frissonner, rêver, rire, s’évader, explorer, voyager, apprendre grâce aux histoires 
fabuleuses racontées par les bibliothécaires ! Séances suivies d’un atelier créatif !

Heures du conte et ateliers 
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Samedi 8 octobre
Samedi 12 novembre
Samedi 21 janvier
Samedi 29 avril

Mercredi 28 septembre 2022
Mercredi 7 décembre 2022
Mercredi 1er février 2023
Mercredi 22 mars 2023
Mercredi 3 mai 2023
Mercredi 7 juin 2023

Émotion, langage, couleur, voilà ce que les tout-petits peuvent découvrir pendant 
cette séance de bébés lecteurs. Lecture à voix haute, comptines et jeux de doigts 
permettront aux parents d’ouvrir une parenthèse littéraire avec leur enfant.
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Sam. 15 octobre
Bibliothèque du Square
Animations gratuites
Places limitées, sur inscription
03 20 10 40 65

Chaque année, lors de cet événement métropolitain, 
les bibliothèques du réseau  « À suivre… » rivalisent 
d’imagination pour faire découvrir leurs collections et 
services de façon ludique et conviviale. L’édition 2022 
a pour thème la nature et l’environnement. À cette 
occasion, la bibliothèque s’associe au traditionnel 
défilé des allumoirs pour mettre en avant la nature et 
le développement durable. Il y en aura pour tous les 
âges et tous les goûts.

Poussez la porte de votre bibliothèque et laissez-vous 
surprendre !

La légende du colibri
Lecture de conte et fabrication d’allumoirs en partenariat avec le service animation
10h30 et 14h15 / Pour les enfants de 4 à 8 ans

Création de mangeoires pour oiseaux
En partenariat avec le service cohésion urbaine
14h30 / À partir de 6 ans

Écoute la terre
Contes et chants par Anne Leviel
20h30 / À partir de 8 ans

Un ensemble de contes puissants ou légers, qui parlent de la nature, des peuples, de la diversité...
Ce n’est pas un exposé, mais une traversée ! Dans la tradition, de nombreux contes induisent 
le respect de chaque chose, la force et la beauté des arbres, des lieux sauvages, cachés... Ces 
contes disent aux enfants l’importance pour l’humain de célébrer, d’admirer et de préserver avec 
conviction les trésors de notre planète. 

Jardin Public - 17h30 
Animations suivies du défilé des allumoirs 

Nuit des bibliothèques
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Dans le jardin de ma main
Par la compagnie de L’Echappée Belle

Spectacle sensoriel pour les tout-petits autour du thème de l’arbre, du jardin et des petites 
bêtes. Un spectacle tout doux de comptines et de jeux de doigts, de marionnettes et de 
bulles, de cachettes et d’histoires. 

Cornebidouille
Par la compagnie du Poulailler 
D’après les albums de Pierre Bertrand et Magali Bonniol parus à l’Ecole 
des Loisirs.
Mise en scène Émilie Gévart

Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu sais ce qu’il arrive aux petits 
garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? » lui disait son père, « eh bien, à minuit, la 
sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre, et elle leur fait tellement peur que le 
lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. ». Dans 
cette mise en scène d’un classique de la littérature jeunesse souffle un vent de liberté de ton et 
d’impertinence, armes joyeuses contre les peurs enfantines. 

Une représentation est prévue à destination des enfants du centre de loisirs à 15h30, au 
château de la Pierrette.

Conteurs en bibliothèque

Jeu. 27 octobre 
Bibliothèque Jacques Prévert
De 3 mois à 3 ans
Séance au choix : 10h ou 11h
Gratuit, places limitées, sur inscription
03 20 10 40 65

Ven. 28 octobre 
Bibliothèque Jean Monnet à 11h
À partir de 4 ans
Gratuit, places limitées, sur inscription
03 20 10 40 65



Ensemble de Saxophones des Hauts de France www.eshf.fr
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Ensemble de Saxophones des Hauts de France www.eshf.fr

65

Play No Mord

Place aux Saxophones
Ensemble de Saxophones 
des Hauts de France

Sam. 18 mars
La Fileuse - 20h - Tout public
Durée : 1h15
Tarif : 6/5 €

12 saxophonistes talentueux diplômés des plus prestigieux Conservatoires 
ont pour ambition de promouvoir les œuvres orchestrales, qu’elles soient 
transcrites ou composées pour l’ensemble. Allant du saxophone soprano 
au saxophone basse, l’ESHF est une formation sans chef d’orchestre avec 
un répertoire éclectique qui saura vous ravir.

Musiciens
Saxophone Soprano : Grégory Letombre, Frédéric Basquin, Éric Caudron
Saxophone Alto : Geoffroy Baude, Cédric Duret, Sophie Héléna
Saxophone Ténor : Marc Host, Jacques Bertrand, Johan Hernoult
Saxophone Baryton : Denis Kowandy, Magalie Manteaux
Saxophone Basse : Thomas Lehembre

Du 17 au 19 mars, le Conservatoire à Rayonnement Communal vous a 
concocté un week-end réservé aux saxophones sous toutes ses formes, 
stages, Master Class, concerts…

Concert de Printemps
Vendredi 17 mars avec quatuor de saxophones, 19h30, La Fileuse,
 durée : 1h, gratuit

Concert Place aux Saxophones
Samedi 18 mars, 20h, La Fileuse, durée : 1h, Tarif : 6/5 €

Concert des Stagiaires, 
Dimanche 19 mars, 17h30, La Fileuse, durée : 1h, gratuit
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Concerts du Conservatoire
19h30-Tout public
Gratuit
Durée : 1h

Fidèle à la tradition, le Conservatoire à Rayonnement Communal vous donne des 
rendez-vous culturels et familiaux pour fêter ensemble la musique. Ce sont de 
beaux moments d’émotion et de partage très attendus.

Concert de Sainte - Cécile
Vendredi 25 novembre par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire, à la Fileuse

Concert d’hiver
Vendredi 16 décembre par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire, Église Notre-Dame 

Concert de Printemps
Vendredi 17 mars par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire, à la Fileuse

Concert d’été
Vendredi 2 juin par l’orchestre d’harmonie du Conservatoire, à la Fileuse
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Gratuit
03 20 54 63 56

Auditions du 
Conservatoire

JEU. 20/10/2022
18h30, CRC
Audition de rentrée

DIM. 27/11/2022 
11h, La Fileuse
Audition de Sainte Cécile

LUN. 05/12/2022 
18h30, CRC
Auditions carte blanche 

JEU. 26/01/2O23 
19h, CRC
Auditions des classes 
de jazz 

DIM. 05/02/2023 
11h, La Fileuse
Auditions des fins de 
cycle 1 et 2 

DIM. 19/O3/2023 
11h, La Fileuse
Concert des stagiaires 

organisé par le quatuor 
de Saxophones STAB

MER. 29/03/2023 
19h, CRC
Audition des adultes 

JEU. 06/04/2023 
18h30, CRC
Audition des classes 
de piano

MAR. 11/04/2023 
18h30, CRC
Audition de Musique de 
Chambre / ensembles 
divers

MER. 12/04/2023 
18h30, à l’Hôtel de Ville
Audition mon 1er concert 

MARDI 30/05/2023 
18h30, La Fileuse
Audition des Orchestres 
Cordes et l’OAE

DIM. 04/06/2023 
11h, La Fileuse
Audition des Orchestres 
Vents 

MAR. 20/06/2023 
10h30, au jardin public
Fête de la musique

LUN. 26/06/2023 
18h30, Théâtre du Square
Les classes d’Art
Dramatique

JEU. 06/07/2023 
18h30, La Fileuse
Remise des prix



Ouverture : mardi et vendredi 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h

Ouverture de la billetterie 1h avant chaque spectacle.  (Par respect pour le public et les artistes, 

chaque spectacle débute à l’heure)  

                                          

 

Infos 
pratiques

Tarifs (indiqués à chaque page de la plaquette)

La Fileuse propose :
•  un tarif plein ;
•  un tarif réduit (- de 18 ans, aux étudiants, aux bénéficiaires du RSA, + de 60 ans et pour les 

élèves du CRC pour les concerts)  sur présentation d’une pièce justificative.

Catégories                                           Tarif plein/réduit

Catégorie A 
Catégorie B
Catégorie C
Jeune public
Conférence
Exposition / ateliers / médiation culturelle / 
rencontres artistiques
Etablissements scolaires Loossois
Etablissements scolaires non Loossois

22  / 20 €
12  / 10 €
6  / 5 € 
4 / 3 €
2 €

Gratuit
2 €

3 €

Paiements                                               
En ligne 
À la Fileuse
Au Théâtre du Square
Les  tickets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés même en cas de perte ou de vol.

www.lafileuse.fr
chèque, espèces, CB
chèque, espèces, CB

Horaires de la billetterie 
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03 20 18 79 40culture@ville-loos.fr

Nous contacter



Expositions                             

Les bons réflexes                             

PMR (Personnes à mobilité réduite)                            

Comment venir ?                             

22  / 20 €
12  / 10 €
6  / 5 € 
4 / 3 €
2 €

Gratuit
2 €

3 €

www.lafileuse.fr
chèque, espèces, CB
chèque, espèces, CB

L’accueil et la billetterie La fileuse
En visite libre, sans réservation : Mardi et vendredi de 15h à 18h / Mercredi de 10h à 12h et de 15h 
à 18h
En visite guidée, sur réservation au 03 20 10 40 75 : Un samedi par mois à 10h
Samedi 15 octobre / Samedi 19 novembre/ Samedi 17 décembre / Samedi 28 janvier / 
Samedi 15 avril / Samedi 27 mai / Samedi 17 juin

L’accueil et la billetterie sont fermés pendant les vacances scolaires de la zone B et les jours fériés 
sauf cas exceptionnels. La salle d’exposition est ouverte à chaque première semaine des vacances 
scolaires de la zone B.

• Une vigilance doit être apportée concernant la présence des bébés en lien avec le volume 
sonore du spectacle proposé

• Pour le confort de tous, les téléphones doivent être éteints pendant les spectacles
• Les photographies (avec ou sans flash), les enregistrements sonores ou vidéos sont 

strictement interdits
• La consommation de nourriture ou de boissons est interdite dans la salle
• 

Des places adaptées pour les personnes en fauteuil roulant vous sont réservées. Afin 
d’organiser votre accueil dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir le 
signaler auprès du service Culture.

EN VOITURE
Depuis l’A25  (Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer)
Prendre la sortie n°5 Lille-Centre/Lille Vauban/Lambersart/Port fluvial

Depuis l’A1 (Paris, Reims)
Prendre la sortie n°4 Lille/Faubourg de Béthune/Loos

TRANSPORT EN COMMUN
Liane 5 : arrêt Loos Mairie
Ligne 10 : arrêt Loos Mairie

VÉLO
1 station V’Lille située sur le parvis + arceaux vélo
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Expositions                                               

Les bons reflexes                                             

PMR (Personnes à mobilité réduite)                                             

Comment venir ?                                            
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Vers Lille

Vers Haubourdin

A

B

C

D

E
F

G

Plan d’accès

1. La Fileuse
81 rue Maréchal Foch
03 20 18 79 40

2. Hôtel de ville
104, rue Maréchal Foch 
03 20 10 40 00

3. Église Notre-Dame de Grâce
place Carnot

4. Bibliothèque Jean Monnet  
3 square Jean Monnet 
03 20 10 40 65

5. Théâtre du Square
square Monnet

6. Conservatoire à Rayonnement Communal 
197, rue Maréchal Foch 
03 20 54 63 56

7. Jardins Clemenceau 
rue Clemenceau

8. Château de la Pierrette 
rue Thirion et Ferron

9. Salle Gaston Caby 
203, rue René Descartes

10. Bibliothèque Jacques Prévert 
90 rue Henri Barbusse 
03 20 17 20 05

11. Église de la Trinité
rue Chatêlet

12. Ferme d’Ennequin
rue Guy Môquet

13. Parc de Loisirs et de Nature
24 chemin Flesquières

A Parking Lelièvre - 30 places

B Avenue Georges Dupont - 52 places

C Parking Salengro - 60 places

D Parking Faidherbe - 28 places

E   Parking de la gare - 79 places

F  Rue Calmette et colonel d’Ornano - 56 places

G Parking LIDL

H Parking du Complexe sportif - 130 places

I   Parking de la Ferme d’Ennequin - 54 places

H Parking parc de Loisirs et de Nature - 110 places

H

J

I
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