C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Les galaxies de
Raoul de Godewarsvelde
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une programmation culturelle riche et diversifiée !

Les enfants
de Raoul

du 16 septembre
au 24 novembre 2017

et

Schnoukout
debout !

Restitution d’ateliers de lycéens et de détenus autour des galaxies de Raoul
aux Archives départementales du Nord - 22 rue Saint-Bernard à Lille,
du mardi au jeudi de 9h à 17h , le vendredi de 9h à 16h. Entrée libre.

du 3 novembre
au 26 novembre 2017

“ Mi j’suis pas chanteur,
j’suis photographe ”

Une exposition des Archives départementales du Nord
Grand Hall du palais de la Bourse - Place du Théâtre à Lille, du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ,
samedi de 10h à 19h, dimanche de 14h à 18h. Entrée libre.
La tournée : en 2017 et 2018, “ Mi j’suis pas chanteur, j’suis photographe ” en tournée,
près de chez vous ! Douai, Maubeuge, Caudry, Godewaersvelde… (toutes les dates et
les lieux sur archivesdepartementales.lenord.fr)

du 18 novembre 2017
au 14 janvier 2018

C’est de l’art
ou du Raoul ?

Raoul de Godewarsvelde à travers le regard d’amis artistes
Hôtel l’Hermitage Gantois - Chapelle - 224, rue de Paris à Lille
Visible aux heures d’ouverture de l’hôtel. Entrée libre.

Des rendez-vous pour voyager dans les galaxies de Raoul de Godewarsvelde…
• Jeudi 9 nov 2017 à 19h

Francis Delbarre, dit Raoul de
Godewarsvelde, photographe artiste de variété. Un cas d’école ?

• Mardi 14 nov 2017 à 20h

Dans le ridens, quand la mer
compte…
Sandrine Gniady (récits, chant) et
Vincent Brusel (mandoline, chant).
Tout public, à partir de 8 ans.

• Samedi 25 nov 2017 à 19h

À l’mode de Godewarsvelde.
Carte blanche à Jacques Bonnaffé.

> Auditorium du Palais de la Bourse, Place du Théâtre à Lille

Entrée libre, réservation obligatoire : 03 59 73 06 00 ou archivedep@lenord.fr
Partenaires :

