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AGENDA DU FLOW fév > mars 20
8 fév

LE LIVE BATTLE
qualification france

FLOW

8 fév

journée portes ouvertes

FLOW

9 fév

international illest battle
qualification france

FLOW

EXPOSITION de FIN DE résidence
BILEL ALLEM

FLOW

13 fév

apéro trajectoire
avec tito et mulk

LA BULLE CAFé

15 fév

féfé & leeroy
+ buzz booster

FLOW

28 fév

furax barbarossa
+ 10vers + toxine

FLOW

4 mars

MIX MYSELF & I
carte blanche : vedanity affair

FLOW
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samedi, et toi ?
a vous de jouer

FLOW

12 mars

microphone check
saî saï family
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S
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séries mania
soirée wu-tang clan
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un aperçu de l’action culturelle
> Art visuel :
- Dans le cadre de sa résidence au FLOW, Titouan Bordeau construira des
promenades dans le quartier de Moulins avec ses habitants.
- Dans le cadre de sa résidence au FLOW, Lasse & Russe animera des ateliers
horoscope du rap.
> Musique :
- La rappeuse Law animera des ateliers rap érotique les 6 et 13 février au
FLOW, de 18h à 21h / Gratuit sur inscription : flow@mairie-lille.fr

• Billetterie en ligne : www.billetterie-spectacles.lille.fr
• Billetterie ouverte 45 minutes avant chaque spectacle.
• Certains évènements sont gérés par d’autres partenaires,
reportez-vous aux informations mentionnées sur chaque
événement ou joignez-nous au 03 62 14 59 52.
• Mode de règlements acceptés : espèces, chèques et CB
• Nous ne prenons pas de réservation (achats possibles sur
place et en ligne)
• Le tarif réduit est accordé (sur justificatif actualisé) aux
étudiants et jeunes de 12 à 25 ans révolus, détenteurs du
Pass Senior Ville de Lille, bénéficiaires du RSA et
demandeurs d’emploi, dont intermittents du spectacle,
familles nombreuses, personnes en situation de handicap
sur présentation de la carte d’invalidité, groupes constitués
émanant de structures sur demande préalable et aux
professionnels de la culture.

Le FLOW est accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Recevez notre actualité en vous inscrivant
aux newsletters via le site flow-lille.fr
ou en envoyant une demande par mail à
flow@mairie-lille.fr

FLOW

Centre Eurorégional des Cultures Urbaines
1 rue de Fontenoy – Lille
Tél : +33 (0)3 62 14 59 52

flow@mairie-lille.fr / flow-lille.fr / @flowlille
(proximité parc JB Lebas / Gare St Sauveur / maison Folie Moulins)
Metro Porte de Douai (Ligne 2) ou Porte d’Arras(ligne 2)
Bus Douai Arras (Ligne 13, Citadine ou Liane)
Stations V’Lille Parc Jb Lebas et rue d’Arras

HORAIRES D’OUVERTURE
ACCUEIL PUBLIC, BILLETTERIE, CENTRE RESSOURCES
• mardi de 14h à 20h
• mercredi et jeudi de 14h à 22h
• vendredi de 14h à 18h
• samedi, selon la programmation
Partenaires du FLOW : RCV, Let’s Motiv
Buzz Booster, le REZO, Danse !, Ministère de la culture

Restez connectés !
#flowlille
———————————————————————————————————————————
Couverture : Titouan Bordeau / Maquette : composite-agence.fr / FLOW : Licence n°1-1108407 / 2-1110195 / 3-1110194

DANSE
DANSE|/MUSIQUE
MUSIQUE| GRAFFITI
/ GRAFFITI
#flowlille
FLOW (Centre Eurorégional des Cultures Urbaines)
1 rue de Fontenoy - Lille / + 33 (0)3 62 14 59 52

FEV.
> MARS.
2020

les rendez-vous du flow
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SAM 8 fév 14h > 19h
SAMEDI & TOI ?
journée portes ouvertes au FLOW

Les 1ers samedis du mois, viens te familiariser avec les cultures urbaines en passant
à la pratique !

Envie d’en savoir plus sur la danse hip-hop ?
Ou même sur les cultures urbaines plus généralement ? Venez découvrir ce
lieu, 1er centre dédié aux cultures urbaines en France. Son équipe vous
accueille avec un programme spécial pour visiter ses coulisses, rencontrer
les talents du mouvement hip-hop et leurs disciplines, et pourquoi pas vous
essayer à la pratique !

SAM 7 MARS 14h30

ACCUEIL, BAR, CENTRE RESSOURCES, BATTLES, EXPO ET ANIMATIONS / GRATUIT

LES BATTLES DU FESTIVAL hip open dance
BATTLES / GRATUIT / DANS LE CADRE DU FESTIVAL HIP OPEN DANCE

à VOUS DE JOUER / spécial recyclage
ATELIER / GRATUIT

Dans le hip-hop, tout est une histoire de recyclage ! Pour l’édition spéciale
dédiée aux pratiques amateurs, nous vous proposons un atelier recyclage de
son à base de samples animé par le beatmaker Omur.H , et un atelier graff avec
recyclage de fins de bombes et customisation de bombes usagées animé par
Des Friches et des Lettres

SAM 8 FÉV , 14H : Le Live Battle - Qualification France / Locking
DIM 9 FÉV, 15H : International Illest Battle - Qualification France / Krump

JEU 13 fév 18h

apéro trajectoire avec Tito et mulk

CONFÉRENCE ARTS VISUELS / GRATUIT / LA BULLE CAFÉ

En collaboration avec MAZE
L’apéro trajectoire est une conversation à bâton rompus entre un professionnel de
l’art contemporain, une modératrice et le public. La discussion est accompagnée par
une graphiste. Nous accueillerons le duo d’artistes Tito et Mulk, la fondatrice du
Maze Mathilde Ehret-Zoghi et la graphiste : Léonie young.

sam 15 fév 20h

féfé & leeroy + Finale régionale Buzz Booster

CONCERTS / 10 € - 6€ - 1 CRÉDIT LOISIRS / BILLETTERIE FLOW

microphone check

Chaque trimestre, le FLOW t’invite à découvrir gratuitement des rappeurs
sur sa grande scène.

jeu 12 mars 20h

DJ SEBTI présente « saï saï family »
CONCERTS / GRATUIT

Dj Sebti présente son nouveau collectif hip-hop : la Saï Saï family, composé
de cinq mc's : Midos La Dowz, XIII, Ucci why, Rem's et LAX, qui mélangent
leurs différents univers musicaux, mais surtout leurs différentes manières de
voir, de vivre et de faire du rap. Mr Pourcentage , Dan Lee et Gulien
assureront la première partie de la soirée !

sam 14 mars 20h

3 artistes EN RéSIDENCE
ARTS VISUELS

BILEL ALLEM

EXPOSITION DE FIN DE RÉSIDENCE
LE 8 FÉV DE 14H À 19H
SALLE DE GRAFF / GRATUIT

Réalisation en lien avec le festival Hip Open Dance
Hybride dans ses inspirations et dans
sa forme, l’art de Bilel s’évertue à
mêler les techniques acquises au
cours de son parcours de réalisateur
en cinéma d’animation, avec sa
culture de référence : le hip-hop. Son
projet actuel mêle l’illustration
murale et la réalité augmentée.
L’idée est d'utiliser une application
mobile grâce à laquelle les œuvres
s’animent, entre les mains et devant
les yeux de l’utilisateur...

LASSE & RUSSE

Après leur aventure dans le mythique groupe
Saïan Supa Crew et leur carrière solo
respective, Féfé et Leeroy se retrouvent pour
un album en duo et une tournée commune.
Midos Ladowz, Gulien, Namils, Rethno & AL
sont sélectionnés pour la grande finale Hauts
de France du tremplin rap Buzz Booster ! Le
gagnant sera accompagné jusqu’à la finale
nationale, en mai au FLOW !

CONCERTS / 18€ / BILLETTERIE WEEZEVENT

EXPOSITION DE FIN DE RÉSIDENCE
LES 27,28,29 FÉV DE 14H À 19H
SALLE DE GRAFF / GRATUIT

Par Bear Prod
Hyperproductif et sans concession, Larry se
défoule sur chacun de ses titres avec un flow
bien à lui. Sa capacité à franchir les caps plus vite
que tout le monde le place en tête de file des
rookies du rap français les plus prometteurs du
moment.

Ven 28 fév 20h

21 mars 22h > 2h

En résidence pendant les vacances
d'hiver, Lasse & Russe viendra
dessiner une animation dans
laquelle il fera imploser graphiquement la sortie de la D651 dans le
quartier Grand Palais. Il proposera
aussi un atelier tout public autour
de la création d'un "horoscope du
rap" ouvert au public.

En collaboration avec Secteur 7

Furax Barbarossa, 10vers et Toxine
+ Mehdi K-libre, M-Fix

LARRY + Vicky-r

Séries mania : Soirée Wu-TANG CLAN
SOIRÉE / GRATUIT

CONCERTS / 12.5€ / BILLETTERIE BILLETWEB

En collaboration avec le Festival Séries Mania, du 20 au 28 mars 2020.
Programme complet sur www.seriesmania.com

Adepte d'un rap sombre et technique à souhait, le
rappeur toulousain Furax Barbarossa sera
accompagné de ses compères de la Bastard Prod,
10vers et Toxine. Nous accueillerons également
deux artistes marocains Mehdi K-Libre de
Meknès et M-FIX de Salé.

Le FLOW s’associe au Festival Séries Mania et vous invite à passer une soirée autour du
l’univers du Wu-Tang Clan. L'univers sonore et visuel du plus légendaire groupe de
hip-hop américain sera mis en avant le temps d'une longue soirée festive avec Dj Sims,
Dj Duke (Assassin), du Vjing et d’autres surprises !

Par Rz Production et Hiphopsupport

MIX MYSELF & I

Chaque 1er mercredi du mois, le FLOW t’invite à monter sur son toît.

MER 4 MARS 20h

CARTE BLANCHE à VEDANITY AFFAIR
SOIRÉE DJING & GRAFF / GRATUIT

Pour ce Mix Myself, le FLOW donne carte blanche au collectif Vedanity Affair qui
présentera en exclusivité le projet de DJ Skizzo : Rosarno Lille Mixtape. Au
programme de la soirée : du djing avec Don Alduck, Dj Skizzo , Wise Rockers et
un atelier de sérigraphie avec Don Man Shop.

28 mars 20h > 2h
Comala, 3 ans !

SOIRÉE / 15€ / BILLETTERIE HELLOASSO

Par Comala Radio
On fête un anniversaire au FLOW ! 3 ans déjà
que Comala radio diffuse son amour du
groove en tout genre ! Fidèle à l'esprit Global
Groove qui anime la radio depuis ses débuts,
Comala vous a concocté un beau plateau
comme on les aime, entre concerts et DJ sets
avec Fatima, Children Of Zeus, Alexander Nut
& SupaGroovalistic !

TITOUAN BORDEAU

EN RÉSIDENCE AU FLOW / DU 9 AU 20 MARS
Titouan Bordeau viendra en
résidence courte au FLOW afin de
travailler sur son univers où il croise
des productions en peinture ou en
borderie. Sa résidence se construira
de promenades dans le Quartier
Moulins et de rencontre avec ses
habitants.
L'association Traffic, en collaboration avec les ateliers 4 par 3,
proposera en outre exposition et
publication d'une micro-édition
retraçant sa venue à Lille !

