MARS 2022
Mercredi 2 mars – 15h

Samedi 19 mars – 20h30

FILMS D’ANIMATION - DES 3 ANS

CONCERT MIS EN DANSE CIRCASSIENNE

Une collection de cinq
courts métrages fantasques et doux, à base
de crayons de couleur,
pâte à modeler, photo,
marionnettes. Suivi d’un atelier créatif.

Quand la Fabrique culturelle qu’est la Maison
Folie Beaulieu fait se
rencontrer Le quatuor
Boréal et la compagnie
de danse et de cirque
Part 2 Rien, c’est à une soirée unique que
vous êtes conviés ! Au programme, le
Quatuor n°8 de Dimitri Chostakovitch et la
Sonate pour violoncelle et piano de Debussy
sur lesquels les artistes de P2R vous surprendront par leur sens de l’impro et leur
technique en acrobatie, jonglage, danses
urbaines, modern jazz et body percussion.

Samedi 5 mars – 20h30

Sons of Kemet

JAZZ

© DR

Ce quartet londonnien
emmené par le saxophoniste Shabaka Hutchings, delivreront un nouveau manifeste
rythmique et militant qui voit son origine
dans le mouvement Black Live Matters.
Tarifs : 21€ / 18€
Billetterie : www.jazzenord.com

Samedi 26 mars – 20h30

YN + Mwano

YN c’est une voix grave,
une batterie percussive sur
fond de samples et loops,
un retour à l’essence même
du mot Rap (rythm and poetry). YN c’est de la
poésie engagée, sombre et enragée pour un son
puissant, frénétique et viscéral. Le MC/beatmaker Mwano lie intimement le rythme et le texte,
le sens et la forme, le sampling et l’interprétation
: des Roots à Gainsbourg, de Bobby Lapointe à
Rocé, d’MF Doom à Miles Davis…
© DR

Mercredi 16 mars – 20h30

JP Bimeni

JAZZ SOUL

Tarif unique : 5,20€ - Réservation :
accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

RAP / BEATMAKER
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Durée : 40mn. - Gratuit sur inscription :
accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

Le Quatuor Boréal / Part 2 Rien partent en impro !
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La boîte à malice / Mes premiers pas au cinéma

Dans son deuxième album,
Give Me Hope Bimeni arrive
à canaliser le groove de son
héros Otis Redding tout en
méditant sur des thèmes sérieux.
Tarifs : 19€ / 16€
Billetterie : www.jazzenord.com

maison Folie Beaulieu
// Pl. Beaulieu - Lomme //
Infos : 03 20 22 93 66
accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr
Métro : L2 station Bourg ou
Maison des enfants
Bus : Corolle arrêt Délivrance
@villedelomme
@maisonfoliebeaulieu

Tarifs : 7,20€ / 4,10€ - Réservation à
accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr

EN AVRIL

Vend. 1er : Concert Natalia M. King
Mardi 5 : Release party Malé
Vend. 8 : Dans la solitude des champs de
coton TDC Pietragalla Derouault
Vend. 29 : Concerts

Brik. / Chatte Royal / Hexagone
Sam. 30 : Concert Panda Dub

