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Grenay> 6 décembre
Grange et Tardi font 
la paire contre la guerre
� La chanteuse Dominique Grange et le dessi-
nateur de bandes dessinées Jacques Tardi
seront à l'espace culturel Ronny-Coutteure à
Grenay le samedi 6 décembre à partir de 20h. A
l'invitation du Collectif « Liévin 1974 », ils y
présenteront leur dernier spectacle : « Putain de
guerre ».Dominique Grange chantera par
ailleurs également des chansons de Mai-1968,
parmi lesquels « Les nouveaux partisans », véri-
table hymne de la gauche prolétarienne.
Jacques Tardi se livrera à une séance de dédi-
caces. Programme complet : www.lelag.fr/site/
nos-projets/il-y-a-40-ans-lievin-1974

Roubaix > du 5 au 7 décembre

Maisons de Mode, 
honneur à l’Estonie
� Le Label Maisons de Mode réunit deux fois
par an une centaine de créateurs de vêtements
et d’accessoires parmi les plus talentueux de
l’hexagone dans deux lieux emblématiques de
Roubaix situés à quelques mètres du musée La
Piscine. Ce week-end, il accueillera exception-
nellement quatorze créateurs estoniens qui
présenteront leurs collections pour la première

fois en France. Lieux : ENSAIT, 2 allée Louise et
Victor Champier ; Le Vestiaire, 27 rue de l’Espé-
rance.  Vendredi 5 décembre de 16 à 21h,
samedi 6 de 11 à 22h et dimanche de 11 à 19h.
Entrée gratuite. 

Villeneuve-d’Ascq > 12 décembre

« Fortissimo »,
lecture poétique
� Dans le cadre des Initiatives culturelles de
l’Université de Lille 1, du Festival « 20 au comp-
teur » de la Compagnie Sur la Grand’Route et en
partenariat avec Radio Campus, le spectacle
«Fortissimo » vous invite pendant 70 minutes à
un itinéraire singulier pour rêver l’atlas d’une
géographie poétique. A une « ritournelle

fredonnée lors d’une flânerie dans les territoires
des mots et des muses, du pouvoir et de l’espoir,
accent premier du passage vers nos devenirs ».
Photos-exposit ion :  Bertrand Lefebvre.
Séquences visuelles : Marie-Julie Maille.
Séquences sonores : Alain Charvy. Texte : Marc
Maille, lecture à voix haute, avec accompagne-
ment visuel et sonore. Rendez-vous le 12
décembre à 20h à l’Espace culture de l’univer-
sité Lille 1, situé 1, avenue Carl-Gauss. Métro
ligne 1, arrêt « Cité scientifique ». Entrée libre,
chapeau et pot convivial à la fin. 
L’exposition « 14 modulations d’accent… »,
accompagnée d’un montage audiovisuel de
Bertrand Lefebvre, sera présentée dans l’amphi
avant le spectacle. Possibilité également de
visiter l’exposition « Le Cristal, sciences et
merveilles », dans le cadre de l’Année interna-

tionale de la cristallographie. Cristaux, modèles
pédagogiques, instruments scientifiques de
diverses époques mais aussi ouvrages scienti-
fiques reconnus et documents, parfois rares et
inédits, illustrent les étapes fondamentales de
l’histoire de la cristallographie. L’expo se
termine ce 12 décembre. Bar du Café Culture et
sandwicherie ouverts dès 19h.

• Réservations pour « Fortissimo » � 03.20.05.36.80 
ou maille@nordnet.fr

L’Orchestre de Douai 
nous emmène à Broadway
� En ce mois de décembre, l’Orchestre de Douai
nous la joue façon Broadway. Un programme
festif et léger autour de la comédie musicale
conduit par Bruno Membrey. 
Au programme, des extraits musicaux de
plusieurs films : « Zorba le Grec, « Le Roi Lion »,
« Cats », « Le Fantôme de l’Opéra », « Porgy and
Bess », « West Side Story, « No No Nanette », « A
Little Night Music », « Les Misérables », «
Mamma Mia », « L’Homme de la Mancha », « Les
parapluies de Cherbourg », « La mélodie du
bonheur », « My Fair Lady ».

• Soprano : Irène Candelier. Baryton : Thomas Huertas. 
Direction : Bruno Membrey. Renseignements 
et réservations � 03.27.71.77.77. 
Web : www.orchestre-douai.fr

Dominique Grange.
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