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En février au salon
Le salon
Voici ce que février vous réserve au salon de la maison Folie Wazemmes.
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.

Fermeture exceptionnelle
dimanche 2 février
Le salon sera fermé ce jour-là car notre équipe sera au Grand Sud, pour la grande
après-midi Hip Open Shows, dans le cadre du Festival Hip Open Dance. Vous êtes
les bienvenus, bien sûr !

Initiation Gypsy Party
mercredi 5 février > 14h30 > 17h30
Par la maison Folie Wazemmes - dans le cadre du Festival Hip Open Dance
Venez avec vos parents, vos grands-parents ! La compagnie Lady Rocks vous
propose un atelier danse de 11 à 99 ans, pour s'échauffer avant la Grande Gypsy
Party du vendredi 7 février !
+ d'infos : événement Facebook

Fermeture exceptionnelle
samedi 8 février
Le salon sera fermé ce jour-là car notre équipe sera à pied d'oeuvre au FLOW, pour
vous accueillir dans le cadre du festival Hip Open Dance ! Portes ouvertes et battle
de danse hip-hop y sont prévus, joignez-vous à nous !

Fermeture exceptionnelle
vendredi 14 février
Le salon sera fermé ce jour-là, pour l'installation du week-end L'Art Conserve. On
vous donne rendez-vous dès samedi pour venir échanger vos boîtes de conserve et
participer à cet événement solidaire !

L'Art Conserve
samedi 15 & dimanche 16 février > 14h > 19h
Par Weekend'Artistes
Tout au long du week-end, vous pourrez troquer vos boîtes de conserve pleines,
contre des boîtes de conserve customisées par des artistes ! Les denrées
alimentaires récoltées seront redistribuées aux bénéficiaires de la Tente des
Glaneurs. Si vous n'avez pas de boîtes avec vous, une "banque WEA" sera à votre
disposition pour convertir vos sous contre des boîtes pleines.
+ d'infos : événement Facebook

Exposition Carnet de voyage

du mercredi 19 février au dimanche 2 mars > aux horaires du salon
Par l'ALEFPA
Dans le cadre d’un partenariat culturel, l’ALEFPA et le Clube ont permis à des
adolescent·e·s de découvrir, d’explorer les villes de Lille et de Lisbonne. Dans la
grande tradition du journal de bord, il a été conçu le temps de l’atelier, ce carnet de
voyage, somme d’expériences individuelles et collectives, destiné à être lu et
partagé.
+ d'infos : événement Facebook

Apéro réseautage
jeudi 20 février > 17h30 > 21h
Par Unkind Music
Les apéros réseautage du milieu musical lillois sont de retour : notez la date ! Cette
fois-ci, vous pourrez rencontrer des représentants de la SACEM (Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), de l'AFDAS (Assurance Formation
des Activités du Spectacle), de TOTEM (Pôle Emploi Spectacle et Audiovisuel Hautsde-France), de Pro Live Formation (organisme de formation spécialisé dans les
techniques du spectacle vivant et de l'événementiel) et APSART (Association
Prévention Santé des Artistes).
+ d'infos : événement Facebook

Afterwork "Carnet de voyage"
jeudi 27 février > 18h > 21h
Par l'ALEFPA

L'ALEFPA vous invite à un vernissage festif autour de son exposition Carnet de
voyage. Les jeunes de l'ALEFPA (Lille) et du Clube (Lisbonne) présenteront leurs
productions, avant que l'on partage un verre de l'amitié.
+ d'infos : événement Facebook

Week-end Cultur'Raï
samedi 29 février & dimanche 1er mars
Par l'association Cultur'all
Le temps d'un week-end, l'association Cultur'all vous invite à plonger la tête la
première dans la culture raï. Au salon, vous pourrez découvrir :
samedi 29 fév > 17h30 > 19h | Conférence sur le raï, par Hadj Miliani Bar et petite restauration sur place
dimanche 1er mars > 14h > 19h | Dimanche dansé spécial raï, avec
Cheb Gero (DJ), Esraa Warda (danse) et Majid life (live band raï Areski Dries)
Le samedi soir, les festivités se passeront en salle de spectacle avec un grand Bal
Raï (Bal à Fives Hors les Murs).
+ d'infos : événement Facebook

