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WEEK-END
L U N E
EXPOSITIONS, MÉTAMORPHOSES, CONCERTS, 
CINÉMA EN PLEIN AIR, RÉALITÉ VIRTUELLE...
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Mission Apollo 11 © NASA

WEEK-END LUNE

Dans le cadre d’Eldorado, 
trois temps forts 
thématiques sont 
organisés : JARDINS, 
MEXIQUE ET LUNE.

Dans la nuit du 20 juillet 
au 21 juillet 1969, Neil 
Armstrong posait le premier 
pas de l’Homme sur la 
Lune. À l’occasion de son 
cinquantième anniversaire, 
lille3000 célèbre ce pas 
historique en développant une 
programmation thématique. 
Les 19, 20 et 21 juillet 2019, 
à Lille et dans la Métropole 
Européenne de Lille, le public 
sera propulsé dans une nuée 

d’événements  : installations, 
photographies de l’espace, 
cinémas en plein air, soirées et 
concerts. 

L’Homme est depuis toujours 
fasciné par l’espace qu’il rêve 
de conquérir.  
De l’empereur Wan-Hu 
(souvent considéré comme le 
premier astronaute du monde) 
qui, au XIVème siècle, attacha 
47 fusées à une chaise pour 
se propulser dans l'espace, 
en passant par le lancement 
de la fusée avec la chienne 
Laïka, premier être vivant mis 
en orbite autour de la Terre 
en 1957, puis d’une sonde 

sur Mars en 1971, jusqu'à 
la "course à l’espace" qui 
vit s’affronter américains et 
soviétiques dans le domaine 
de l'astronautique jusqu’en 
1975, ou par le développement 
récent du tourisme spatial 
mené par d’importantes 
sociétés privées, cet eldorado 
fait l’objet de toutes les 
convoitises et de tous les 
fantasmes. 

#eldoradolille
#objectifmoon

50 ANS DU PREMIER PAS DE L’HOMME SUR LA LUNE
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EXPOSITIONS

Wang Yuyang, The Moon Landing Program 2007-2019 © maxime dufour photographies

ELDORAMA
JUSQU’AU 01 SEPT.
TRIPOSTAL, LILLE
MER > DIM – 12H > 19H
(HORAIRES D'ÉTÉ)

Le Tripostal déroule le grand 
récit de l’Eldorado à travers 
une myriade d’œuvres d’art 
contemporain empruntées aux 
quatre coins du monde. En 
trois chapitres, correspondant 
aux trois étages du bâtiment  : 
1. Les Mondes rêvés, 2. La 
Ruée, 3. Un Eldorado sans 
fin, l’exposition met en scène 
l’aventure universelle de tous les 
eldorados qui font se déplacer et 
se mouvoir des individus et des 
peuples.

TARIFS : 9/7€
Offre spéciale :  
1 place achetée = 1 place offerte  
du 19 au 21 juillet sur présentation de la 
carte TER Hauts-de-France*

Commissariat : Jean-Max Colard, 
Jérôme Sans avec Isabelle Bernini.
Avec le soutien de la Caisse d’Epargne 
Hauts-de-France et Euralille.

COSMIC
UNE EXPLORATION 
PHOTOGRAPHIQUE DE 
SANDRINE ELBERG

17 JUIL > 01 SEPT. 
TRIPOSTAL, LILLE
MER > DIM – 12H > 19H
(HORAIRES D'ÉTÉ)
RENCONTRE AVEC L'ARTISTE :    
JEU 18 JUIL. À 19H 

« Ici, la photographie relève 
d’une authentique entreprise 
poétique. Un monde à inventer 
s’affirme dans un geste de 
création pour convoquer notre 
regard et notre imaginaire, au 
gré d’une odyssée visuelle aussi 
mystérieuse que merveilleuse.
De l’infiniment grand à 
l’infiniment petit, nous voilà 
confrontés à une géographie 

Cosmic © Sandrine Elberg

inconnue, celle d’objets et 
de paysages (stellaires) qui 
s’imposent au regard par la 
seule force de leur présence et 
densité photographique. »
Jean-Bapstiste Guey, Galerie Les 
Bains Révélateurs.

ACCÈS LIBRE

En partenariat avec la Galerie Les 
Bains Révélateurs.

New
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MÉTAMORPHOSES

LUKE JERRAM,
MUSEUM OF THE 
MOON
JUSQU’AU 01 DÉC.
GARE LILLE FLANDRES, LILLE
ACCÈS LIBRE

Museum of the Moon est une 
installation gonflable créée 
à partir d’images de la Lune 
réalisées par la NASA. Pour 
Eldorado, Luke Jerram propose 
une production d’une lune de 10 
mètres de diamètre, présentée 
au cœur de la Gare Lille 
Flandres.

Les 20 et 21 juillet, de 
nombreuses installations 
surprendront les usagers 
en Gare Lille Flandres : 
déambulation de cosmonautes, 
playlist spéciale, concours 
photo…

Avec le soutien de SNCF, Ilévia, 
McArthurGlen et DLM.
 

SPACE 19+
08 > 31 AOÛT
CENTRE SOCIAL FAUBOURG 
DE BÉTHUNE, LILLE
20 JUIL. > 11 OCT.
GRANDS BOULEVARDS, 
MOUVAUX
20 JUIL. > 13 OCT.
MÉDIATHÈQUE, SEQUEDIN
ACCÈS LIBRE

lille3000 s'associe à l'Agence 
spatiale européenne (ESA) en 
présentant les plus belles vues 
prises par les astronautes de 
l'ESA depuis la Station Spatiale 
Internationale (ISS) et par les 
sondes d'observation. Notre 
planète se dévoile dans son 
infinie variété de couleurs et de 
reliefs : d'étendues désertiques 
en parcelles cultivées par 
l'homme et d'îles solitaires 
émergeant de mers azuréennes 
en mégalopoles parées de leurs 
éclats nocturnes.

PANOCITY LUNE
JUSQU’AU 22 JUIL.
LUN > SAM - 10H > 19H
MCARTHURGLEN, ROUBAIX
ACCÈS LIBRE

Six photos grands formats sur 
le thème de la lune et de la 
conquête spatiale investissent la 
rue du centre McArthurGlen. 

PLANÉTARIUM 
ITINÉRANT  
08 > 18 JUIL. - 10H > 17H 
(LUN > VEN)
CENTRE  SOCIAL FAUBOURG 
DE BÉTHUNE, LILLE
19 > 21 JUIL. 12H > 19H
(MER > DIM)
GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
ACCÈS LIBRE
 
Le Forum Départemental des 
Sciences de Villeneuve d’Ascq 
vous invite à vivre ou revivre ce 
moment historique, et plonger 
ou replonger dans l’univers de la 
conquête spatiale.

© Maxime Dufour Photographies Thomas Pesquet, Desert art, 2016 © ESA, NASA

 MÉTAMORPHOSES



5AGENDA

VEN 19 JUIL
CENTRE SOCIAL LAZARE 
GARREAU, LILLE-SUD 
14H > 22H
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
Après-midi festive dans le jardin 
du Grand-Sud.

GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
21H (Halle A)
KIND OF PLY
Concert
Du Pink Floyd de Syd 
barrett (Astronomy domine, 
Interstellar Overdrive) à Kevin 
Ayers (Shooting at the moon, 
Bananamoon, Gemini child) 
en passant par Soft Machine. 
Voyage cosmique garanti ! 

AGENDA
GARE SAINT SAUVEUR, LILLE 
DÈS 22H (Esplanade)
Cinéma en plein air
- LE VOYAGE DANS LA LUNE
Le classique de Méliès sur la 
B.O. de Jeff Mills (14 min).
- MOONWALK ONE 
de Theo Kamecke (1h48)
Réalisé en 1970 et restauré en 
2014, Moonwalk One capte la 
première tentative de l’Homme 
de marcher sur la Lune lors de 
la mission Apollo 11. Véritable 
documentaire de création, le 
film mêle séquences d’archives 
et  moments captés dans le vif 
de l’action.
Proposé par Cinéligue

SAM 20 JUIL

GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
15H > 19H (Esplanade)
LES IMPROMPTUS 
PHOTOGRAPHIQUES
Installation photo
Faites-vous tirer le portrait au 
moyen d’un Afghan Box, appareil 
photo de rue qui prend la photo 
et la développe. 
Proposé par l’Institut pour la 
photographie.

GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
15H > 19H (Halle A)
DANS LA PEAU DE THOMAS 
PESQUET
Installation interactive
de Pierre-Emmanuel Le Goff et 
Jürgen Hansen.
Équipé d'un casque de réalité 
virtuelle, vivez le décollage de 
la capsule Soyouz au plus près 
jusqu’à son arrivée dans l’ISS. 
Grâce aux toutes premières 
images jamais tournées dans 
l’espace en réalité virtuelle 360°, 
explorez l’intérieur de celle-ci 
et admirez l’espace et la Terre 
vue depuis la Coupole avant 
d’effectuer une sortie dans le 
vide intersidéral.
Proposé par Ligne 7 

 
SQUARE LARDEMER, LILLE 
15H > 22H 
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
Ateliers, repas, animation 
musicale au square Lardemer.  

Gratuit
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GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
16H (Salle de Cinéma) 
LE RÊVE DE GALILÉO
Cinéma Jeune Public
(40 min - à partir de 3 ans) 
Ce programme de cinq courts- 
métrages invite les jeunes 
spectateurs à lever les yeux 
vers les étoiles et découvrir les 
mystères que le ciel a à nous 
offrir. 

GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
17H (Salle de Cinéma) 
WALL E 
Cinéma
(1h37 - à partir de 6 ans)
Un film d'animation SF, poétique, 
drôle et émouvant. Le joyau des 
inégalables studios Pixar.
Proposé par Ligne 7  

 
GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
17H > 19H (Halle A)
SÉLECTION STELLAIRE 
Dj set
Proposé par l’Amikal Sonic

GARE SAINT SAUVEUR, LILLE 
16H (Salle de Cinéma) 
JEAN DE LA LUNE 
Cinéma Jeune Public
De Stephan Schesch, Sarah Clara 
Weber d'après Tomi Ungerer 
(1h35 - dès 5 ans).
On retrouve dans ce film tout 
l'esprit du grand et regretté 
Alsacien : le regard adulte 
sur l'enfance, un mélange de 
tendresse et de causticité.  
+ Ciné-quizz sur l’espace après 
la séance.
Proposé par Ligne 7 

GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
19H (Salle de Cinéma)
LES MUTANTS DE L'ESPACE 
Cinéma
de Bill Plympton (1h23)
Personne n'en avait rêvé, Bill 
Plympton l'a fait. Dessin animé 
pour adultes et amateurs 
d'underground. Grand Prix au 
Festival international du film 
d'animation d'Annecy en 2001.
Attention, ce film peut heurter la 
sensibilité des plus jeunes. 
Proposé par Ligne 7

GARE SAINT SAUVEUR
21H (Halle A)
SOIRÉE 69, ANNÉE ÉROTIQUE
AVEC DJ MASTERBAFUNK
Tous les hits de 1969 :  Space 
Oddity (David Bowie), Gimme 
Shelter (Rolling Stones), 1969 
(The Stooges), Bad Moon Rising 
(Creedence Clearwater Revival), 
Whole lotta love (Led zeppelin), 
Aquarius (Hair), My chérie 
amour (Stevie Wonder), Stand 
(Sly and the Family Stone), 
Come together, Because (The 
Beatles)…

DIM 21 JUIL
 
GARE SAINT SAUVEUR, LILLE
15H > 19H (Halle A)
DANS LA PEAU DE THOMAS 
PESQUET
Installation interactive
de Pierre-Emmanuel Le Goff et 
Jürgen Hansen.
Le décollage de la capsule 
Soyouz jusqu’à son arrivée dans 
l’ISS, grâce aux toutes premières 
images jamais tournées dans 
l’espace en réalité virtuelle 360°, 
tout ça à la Gare Saint Sauveur 
à bord d’un casque de réalité 
virtuelle. 
Proposé par Ligne 7

AGENDA

GratuitSAM 20 JUIL



7AGENDA

OBJECTIF MOON ! 
19H > 02H 
NOCTURNE DE L'EXPOSITION 
ELDORAMA JUSQUE 22H
TARIFS : DE 4 À 10 €*
Avec :

AMIKAL SONIC 
Collectif pluridisciplinaire 
promoteur d’événements dans 
la région, Amikal Sonic est de 
retour au Tripostal !

DJ SAIZ 
Dj lillois emblématique, à la tête de 
Modus Operandi dans les années 
2000 et actuel résident dans de 
nombreuses salles (Dancing, 
Bar Parallèle, café Jean), Saiz 
est un touche-à-tout qui a tracé 
son sillon grâce à une technique 
parfaite et des sélections glissant 
dans tous les univers musicaux. Il 
officie chaque semaine sur radio 
RCV- 99FM.

MATHIEU HARLAUT 
(CHAMBERLAIN)
Une histoire du piano mêlée 
aux sons électroniques :  des 
compositions personnelles aux 
touches troubles de Mahler aux 
blanches de Twin, aux bleues de 
Debussy ou Reich, aux vertes de 
Kraftwerk et des compositions 
personnelles.

NUIT DU TRIPOSTAL #2 : SAM 20 JUIL.

JEAN-BENOIT DUNCKEL (AIR)
Jean-Benoît Dunckel multiplie 
les explorations sonores. Moitié 
du légendaire duo électronique 
AIR connu et recommandé pour 
avoir notamment composé 
la B.O. de Virgin Suicides, le 
film de Sofia Coppola, il signe 
de son unique nom un album 
électronico-mélodique à la 
thématique à la fois futuriste et 
romantique : le très réussi H+.
 
DJ SOFA 
DJ éclectique devenu 
incontournable lors des festival 
belges (Boiler Room, Dour), SoFa 
emmène les danseurs dans 
de longs voyages mélangeant 
genres et non-genres. Il a 
notamment travaillé sur des 
rééditions pour les labels 
Finders Keepers et Sub Rosa ou 
s’est distingué en sortant la très 
acclamée série de compilations  
Elsewhere.

DJ STEL-R 
Activiste des nuits bruxelloises 
depuis vingt ans avec 
les concepts Popzero, 
Music4People ou Acidcity, 
Stel-R switche du psychédélique 
au space disco ou de l’électro 
au Krautrock avec énergie et 
audace. Quelques artistes avec 
lesquels il a partagé l’affiche : 
ADULT, Peter Hook, Bonobo ou 
encore Prefuse 73.

Proposé par Amikal Sonic

Chamberlain

DJ Stel-r



LILLE CITY PASS
3 FORMULES : 24H : 25 € / 48H : 35 € /  72H:45 €
> Accès gratuit à près de 40 musées, sites et prestations 
touristiques
> Accès gratuit au réseau de transports en commun sur 
Lille Métropole (métro, bus, tramway) et sur la région 
(TER pour la version 72h) 
> Avantages shopping et restaurants
Achetez votre City Pass au Tripostal, 
sur www.lilletourism.com, par téléphone au 
0891 56 2004 (0,225€ TTC/mn) ou à l’Office
 de Tourisme et des Congrès de Lille.

C’ART ELDORADO
SOLO : 40 € / DUO : 60 € / JEUNE (-26 ans) : 20 €
12 musées de la métropole européenne de Lille en accès 
libre et illimité. 
Et tarif réduit dans de nombreuses structures culturelles 
partenaires de la Métropole, à Paris et en Belgique.

Achetez votre pass au Tripostal, sur tous les points 
de vente C’Art, et sur www.lacart.fr

ELDORADO, PLUS FACILE AVEC LES PASS !

Couverture : Mission Apollo 11 © NASA - Conception : Vanessa Duret - Design graphique : Olivier Leulier - www.ozone-studio.com

CARTE AUX TRÉSORS INTERACTIVE 
Avec notre Web App, visitez la ville grâce à nos parcours thématiques Eldorado
(jardins, street art, métamorphoses, expos…) le tout en vous récompensant chez les
commerçants partenaires de lille3000 !
www.eldorado-lille3000.com/parcours

* ALLEZ-Y AVEC LA CARTE TER !
Les prix bas sont en Hauts-de-France. Avec votre carte TER Hauts-de-France, bénéficiez de 50% de réduction valable 
toute l’année pour 4 personnes pour tous les trajets en TER dans les Hauts-de-France, vers Paris, les départements de 
l’Eure et de la Seine-Maritime.
Plus d’informations sur www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/cartes-de-reduction
Durant le week-end 100% Lune, bénéficiez de tarifs avantageux avec votre carte TER Hauts-de-France : pour découvrir 
l’exposition Eldorama (1 place achetée = 1 place offerte) ou à la Nuit du Tripostal #2 : Objectif Moon ! (tarif réduit).


