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Dès le 22 janvier 2018, la musique, l’humour, le cinéma, le théâtre, la 
danse, le cirque… investiront les lieux du Palace de Lillers pour le plus 
grand plaisir de tous.
AA l’initiative de la ville de Lillers, en partenariat avec les associations 
culturelles ou le Conseil Départemental, le Palace accueille durant ce 
1er trimestre 2018, des rencontres enrichissantes qui mettent en lu-
mière un panel varié de formes artistiques pour nourrir la curiosité de 
tout un chacun.
Entre autres rendez-vous de ce début d’année, la 19ème semaine 
culturelle dédiée à la Belgique, vous invite, dès le 22 janvier 2018, à un 
enchaînement de temps forts. Artistes amateurs et professionnels vous 
proposent  d’aller à la rencontre d’un pays tout près de chez nous, 
culturellement connu pour son art raffiné et son architecture, sa bande 
dessinée, ses artistes, ses humoristes, son autodérision, son identité 
populaire. Les fêtes y sont nombreuses ; la nourriture est prise au sé-
rieuxrieux et la gastronomie belge est réputée. « La Belgique Attitude » qui 
mêle culture, tradition,  spectacle, citoyenneté, histoire, est inscrite 
comme une fête populaire singulière et a largement trouvé sa place 
dans notre semaine culturelle.
Une nouvelle année culturelle s’ouvre à vous comme un itinéraire de 
spectacles vivants et festifs qui vous fera voyager.
De belles rencontres vous attendent : du rêve, du dépaysement, de la 
douceur mais aussi du piquant, sans oublier les incontournables « nuit 
de la musique » avec l’orchestre Kubiak et « salon de la philatélie » du 
FLJEP.
Pascal Barois 
Maire de Lillers 

Carole Dubois 
Adjointe culture, finances, 
administration générale

Divertissement, plaisir, émotion, découverte, humour : 
« des rendez-vous choisis » pour tous les publics !

CONTACTS



.....................................   Lundi 22 janvier à 18h30



Les fanfares, les harmonies font partie intégrante du paysage mu-
sical belge. Pas un carnaval sans fanfare ou harmonie mais pas 
que …

La musique belge a hérité de l’influence francophone. Sont nés des 
artistes comme Brel, Arno, Adamo, Stromaé.  Dans un univers plus 
décalé, loufoque et jouant sur l’humour, la légèreté caractérise bien 
aussi nos amis transfrontaliers. Qui ne connaît pas le Grand Jojo 
ou Annie Cordy ?

LeLe mardi 23 janvier, carte blanche est laissée à la musique et  aux 
chansons belges sous toutes leurs formes : les élèves de l’école 
municipale de musique et leurs professeurs, les membres des ate-
liers de la maison pour tous et les musiciens de la fanfare de Rieux 
reprendront les standards de la Belgique … Comptez aussi sur la 
chorale Poly’Sons pour interpréter quelques chansons phares du 
patrimoine musical.

.....................................   Mardi 23 janvier à 18h30



Stromaé ... Vous connaissez ? On peut d’ores et déjà vous dire que 
ses oreilles risquent de siffler !

Revisiter l’univers des chanteurs belges par la danse, théâtraliser et 
mettre en scène des standards belges, revisiter des classiques...
Voilà le défi qu’ont souhaité relever les élèves des collèges Léo 
Lagrange et René Cassin ainsi que les jeunes de l’atelier municipal 
d’expression.

....................................    Mercredi 24 janvier à 19h



Portrait poétique de la région carolorégienne, de son évolution économique, 
de sa culture « populaire » caractérisée tantôt dans les fêtes, tantôt dans les 
luttes.
GrèvesGrèves brutales et milices antifascistes avant-guerre mais aussi ducasses, 
bistrots de Baubourgs et théâtres wallons. Fermeture des charbonnages 
vers les années 60, entraînant chômage et exil quotidien pour des milliers de 
travailleurs avec au-delà des chiffres, la disparition de toute une vie popu-
laire dont il ne reste que des vestiges.
Le déclin frappa durement la région et l’on vit descendre dans nos artères, 
des grandes manifestations d’inquiétude. Certains travailleurs, tels les po-
tiers de Bouffioulx, s’inspirèrent de Lip pour refuser les lois d’Airain du capi-
talisme.
Enfin, vint l’heure des bulldozers et des autoroutes de béton qui se frayent 
un chemin jusqu’au centre de nos villes. Sur les ruines des châssis à mol-
lettes surgirent des supermarchés. Les villes, attirées par une infrastructure 
moderne, et soucieuses d’étendre leurs empires du fer et du verre firent la 
prospérité du pays. Face à ces géants sans visages qui allaient remettre en 
question les droits syndicaux, les droits à la solidarité, la classe ouvrière 
allait à nouveau connaître l’angoisse et renouer avec la lutte.

..............................   Jeudi 25 janvier à 20h



JC et Stef sont des amis d'enfance. Inséparables.
JC est LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles, un moralisa-
teur, un tombeur de minettes, bref ! Une grande gueule intégrale, coiffée 
comme un peigne.
Stef est tout le contraire. Il cherche le Grand Amour, mais vu qu'il ne bouge 
pas de son lit, il va avoir du mal à trouver.
JC lui explique donc la méthode : faire un sans-faute du point A jusqu'au 
point G.
Entre ces deux points, JC et Stef vont croiser Claudy : le directeur des abat-
toirs d'Anderlecht et photographe amateur (de chair fraîche), Greg, un bé-
bé-manager vissé à son portable, Natacha, une nymphette désoeuvrée, 
Fabienne, une pauvre petite fille de riches, Nadine, une institutrice qui pré-
fère la schnouf aux tables de multiplication, ainsi que Laurence, une com-
missaire de police fâchée avec les conjugaisons, qui ponctue ses phrases à 
coups de gros calibre.

..............................  Vendredi 26 janvier à 20h



La Belgique en septante minutes ! 
UneUne démonstration d'autodérision et de douce folie belge. Tout y 
passe : la brève histoire belge, quelques mots de flamand, nos 2 
reines et nos 2 rois, le "Non, peut-être", la seule façon au monde de 
bien cuire les frites (le Belge cuit ses frites deux fois!) et le reggae 
belge (très gai) : "De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les 
plus braves". Yeah ! C'est le tube de l'année.
 
CeCe spectacle s’adresse à tous. Pour tous les publics, tous les âges de 
sept à nonante-sept ans.
Parce que le Belge a une propension à être heureux.
Parce que le Belge s’en fout quand même un peu de la fête nationale.
Parce que le Belge a 200 brasseries qui font 800 bières différentes.
Parce que le Belge aime gagner en cyclisme et au foot mais quand il 
perd, c’est pas si grave.
C’est drôle, ça ne se prend pas la tête, c’est belge ...C’est drôle, ça ne se prend pas la tête, c’est belge ...

.................................   Dimanche 28 janvier à 16h



L’histoire des Belges va débuter et s’égrener pendant des siècles pour ar-
river à nos jours. Que d’événements, d’actes héroïques et de drames ont 
été le théâtre de cette longue saga où des hommes et des femmes se 
sont évertués à défendre leur dignité pour façonner, avec les moyens du 
bord, un territoire national, une patrie indépendante de quel que joug 
étranger que ce soit.

............................  Jeudi 1er février à 19h (sous réserve) 



Une des premières grandes soirées dansantes de la 
région, animée par l'excellent orchestre Kubiak.

L'orchestreL'orchestre Kubiak est très réputé au nord de la capi-
tale, auprès de ceux qui aiment se retrouver sur la 
piste au son des airs de polkas, de valses, de tangos 
et de disco…Cet ensemble orchestral est composé 
d'une quinzaine de personnes où on retrouve des mu-
siciens, des chanteuses et des danseuses.

............................................   Samedi 10 février à 20h



Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Do est d’accord, mais, avant 
d’éteindre la lumière, il a bien envie de jouer un peu avec Bidou, son 
doudou. Et zou ! C’est parti !

Zut... Voici que Bidou est tombé du lit… Do regarde autour de lui, ex-
plore les replis de ses draps, mais… il ne voit rien.
Décidé à ne pas dormir sans son doudou Bidou, Do part à sa re-
cherche. Sa quête sera parsemée de rencontres et d’embûches, car 
Bidou s’est fait capturer par des monstres nocturnes…
Le duo Nid de Coucou est né d’une histoire d’amour entre un accor-
déoniste et une chanteuse. Son travail original à l’intention du jeune 
public a été couronné Découverte Mino Adami 2012. Avec cette nou-
velle création mêlant chanson et marionnette, il nous offre une bien 
jolie fable initiatique célébrant l’imaginaire et le courage des enfants.

La ville de Lillers accueille ce spectacle à destination des écoles ma-
ternelles.

................................   Mardi 13 février 



Le graff fait  également partie des disciplines des cultures urbaines. 
La ville invite les jeunes à s’initier et à se familiariser à cette pra-
tique artistique lors de stages encadrés et accompagnés par un 
graffeur professionnel.

................du 26 février au 2 mars

du 26 février au 2 mars................



..........................................  Dimanche 18 mars de 10h à 18h



Durant deux jours, Le Prato, Théâtre International de Quartier Pôle National Cirque basé à Lille proposera à deux 
groupes d’élèves des collèges René Cassin et Léo Lagrange de s’initier aux arts du cirque et au jeu burlesque avec 
quatre artistes fidèles à la démarche du Prato dans les domaines de l’acrobatie, de la danse, du jeu clownesque.
Deux ateliers  « Cirque et Corps » et « Clown-jeu burlesque » composeront le programme de ces deux jours de décou-
verte pour ensuite le 30 mars venir assister au « Cabaret féminin ».

..............................................Jeudi 22 et vendredi 23 mars



Dans le cadre de la saison culturelle départementale 
du Département du Pas-de-Calais et en partenariat 
avec le Prato, la ville de lillers accueille le spectacle 
« Cabaret au féminin ».

EtEt voilà un cabaret au féminin – non le comique n’est 
pas interdit aux femmes ! Elles y amènent leur folie, 
leur dégaine, des allures bien singulières. Elles en 
rient encore… de ce qu’on dit d’elles, elles s’en 
moquent, elles s’affranchissent !
Au Menu ce soir au Palace ? Y a du nez rouge et de 
l’acrobatie.

..............................................   Vendredi 30 mars à 20h



L E PA L A CE 

3 9  R U E D ’A IR E 

6 2 190  . LIL L ER S  

0 3  2 1 5 4  7 2  7 8


