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Editorial
Apprivoiser un mikado géant composé de perches de compétition,
mouiller son maillot dans une exposition à jouer et à danser,
escalader un poème,
glisser au son des platines d’une roller-derby party,
perfectionner son histoire de l’art dans un minigolf,
découvrir la ville comme terrain de jeu,
encourager des boxeurs hip-hop,
partager un weekend « rouge à lèvres et protège-dents »…
voici quelques-uns des rendez-vous du printemps artistique et sportif avec
La Quinzaine de l’Entorse, du 6 avril au 24 juin 2012.
Depuis sa création, le festival La Quinzaine de l’Entorse bouscule les préjugés et construit des ponts entre
deux mondes dont les pratiques et les publics s’ignorent et ne se mélangent pas : l’art et le sport.
Après 3 éditions musclées, le festival fait swinguer, en 2012, les couleurs de l’esprit sportif universel. Pour
cette année olympique, il invite artistes et sportifs de tout horizon à réinventer ensemble leurs Jeux à
Lille et dans sa métropole, à Kortrijk et dans plusieurs territoires de la région Nord - Pas de Calais :
Dunkerque, Bruay-la-Buissière et le Valenciennois.
Expositions, spectacles, ateliers pédagogiques et grands événements participatifs mettent à l’honneur,
pour tous les publics et toutes les générations, le jeu comme trait d’union essentiel entre arts et sports. Le
festival entrelace ainsi joyeusement les valeurs de créativité, de partage et de solidarité.
Ce pourrait être la vision incroyable d’un Pierre de Coubertin doublé d’un Marcel Duchamp,
commissaires d‘expositions aux allures de gymnases, mettant en scène des coureurs de fond dans une
pièce de théâtre ou au cœur d’installations monumentales. Un événement qui rappelle, par le jeu et par
l’art, les valeurs essentielles de l’esprit sportif.
Le 6 avril ouvriront, à Lille, dans sa métropole et en région Nord – Pas de Calais, des Jeux artistiques et
sportifs détonants !
Vive l’art, vive le sport !

Bonne lecture et à très bientôt,
L'équipe de l'Entorse
Mars 2012
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WEEK-END D’OUVERTURE
En partenariat avec la maison Folie Wazemmes et la maison Folie Moulins, l’Entorse propose un grand
week-end participatif, ludique et festif pour le lancement de l’édition 2012 du festival. De multiples
propositions d'artistes et de sportifs seront présentées au public :
> Moment inaugural du festival, Mikado de l’artiste Charlotte Lanselle de l'association
Sensitropes : un jeu de Mikado géants figurant des perches d’athlétisme, avec lesquels le public pourra
jouer. (MFW, extérieur, 6 avril : 18h30)

> Un cabaret cinéma et musique, avec des sportifs, des artistes et des journalistes organisé
avec le collectif Tatane. Avec la participation de Vikash Dhorasoo, Seb Martel, Darren Tulett,
Philippe et Vincent Delerm, Action Discrète, le Kollectif Alambik, Pierrick Sorin, et les DJs
Mr Viktor et Deska. (MFW, salle de spectacle, 6 avril : 20h)
> La présentation de plusieurs projets participatifs arts & sports conçus avec des habitants
des quariers de Wazemmes et Moulins : «J’irai m’exercer chez vous » d’Aline Capelle, un
« ParKours » artistique et sportif avec le collectif Random (7 avril : 15h & 18h), une exposition photo
"Les premiers seront les premiers", préparée avec les clubs sportifs par l’association à l’aïl.
> Un rassemblement USEP et un « Kids Athlé » avec la Ligue Nord Pas-de-Calais d’Athlétisme.
> Un tournoi de foot mixte et intergénérationnel, organisé par le collectif Tatane. (MFW,
extérieur, 8 avril : 12h)
> Un Forum social du sport organisé avec le service des sports de la ville de Lille et le festival
Futurs Viables, et en collaboration avec le collectif Tatane, valorisant des pratiques inovantes et
solidaires du sport, à l’échelle locale comme internationale.
En présence de Michelle Demessine, Adjoint au Maire de Lille, déléguée aux sports et Vice Présidente
de Lille Métropole Communauté urbaine, Sénatrice du Nord.
(6 avril : 13h30 > 16h Sport, lien social ou nouveau ghetto ?
animé par Jean-Philippe Acensi (APELS) avec Stéphane Mandard (Le Monde), Guillaume Duchateau
(Ville de Calais), Vikash Dhorasoo, ancien footballeur international français et cinéaste.
16h > 18h Géopolitique du sport, un combat sans merci ? animé par Françoise Objois, avec Pierre
Mathiot, directeur de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, Marc Perelman, professeur d’esthétique à
Nanterre et Pierre Picquart, docteur en géopolitique, université Paris VIII.)
Dates & lieux : Du 6 au 8 avril 2012, Maison Folie Wazemmes et Maison Folie Moulins – Lille
Association l’Entorse – Festival La Quinzaine de l’Entorse 2012

3

-

« ROUGE À LÈVRES & PROTÈGE DENTS »

Un week-end sur la thématique « arts, sports et genres », en partenariat avec Les Rencontres
féministes, la Halle de Glisse et la maison Folie Wazemmes.
Le monde du sport amateur comme professionnel est parfois confronté à des situations d'inégalités
hommes/femmes, et demeure parfois peu enclin à aborder spontanément les « questions de genre » qui
pourtant le traversent. Ce week-end mettra à l’honneur cette thématique, avec :
> le spectacle d’Amélie Poirier « Cyndy Vs Julie » (MFW, Auberge, 12 avril : 20h)
> des projections de films à L’hybride (13 avril : 20h30)
> un atelier de self-défense avec l’association « chez violette » ( 14 et 15 avril : 10 h > 17h)
> un tournoi de Hockey sur gazon pour des jeunes filles du LUC de Ronchin.
> Une Soirée Roller Derby, pour découvrir ce sport hors-norme pratiqué par des filles, mélangeant
patins à roulettes, combativité et rock’n roll ! Au programme de la soirée, Démo /mini-scrimmage par
les Switchblade RollerGrrrls, première équipe lilloise de Roller Derby, suivi par un match entre One
love Roller Dolls (Anvers) et Paris Roller Girls, et enfin une Roller Party pour glisser au son des
platines avec Kiki Girls et Girly Bastard mix (Halle de Glisse, 14 avril : 19h).

Dates & lieux : Du 12 au 15 avril 2012, maison Folie Wazemmes, Halle de glisse, cinéma l’Hybride –
Lille
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EXPOSITIONS ET ARTS VISUELS
-‐

Le stade, miroir de la ville – Architecture et urbanisme

Exposition de la Maison de l’architecture et de la ville – Lille
Commissariat : Sophie Trelcat

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Entorse, la MAV propose une exposition sur les nouveaux stades :
maquettes, photos et plans des stades les plus étonnants comme celle du Grand Stade Lille Métropole.
Du plus innovant au plus multifonctionnel, 23 projets seront présentés à travers une scénographie
originale.

Ateliers : Lectures Olympiques « J’ai pas dit partez ! »
Après un travail de réflexion sur le sport, mené par la comédienne Maryse Bresous, les élèves des écoles
lilloises Ampère, Lavoisier, Roland et Viala vous présentent des lectures théâtralisées des J.O.
Séances les 29 et 31 mai à 9h30, 10h30, 14h30, 15h30
Un partenariat Éducation Nationale, M.A.V, l’Entorse, Bibliothèque municipale de Lille
Dates et lieu : 10 avril > 16 juin 2012, Maison de l’Architecture et de la Ville – Lille
Vernissage le mardi 10 avril à 18h30

-‐

Alain BAR – Gravures et estampes sportives
Depuis son atelier savoyard, Alain Bar, graveur et
artisan, poursuit depuis 40 ans la beauté du geste
sportif, marquant de sa « patte » les affiches des plus
grands événements : Championnats du Monde de Judo
à Paris, meeting d'Athlétisme de Liévin, JO d'Alberville,
etc.
L'Entorse propose pour la première fois dans la région,
une exposition de ses travaux, sur le thème des grands
records olympiques.

Dates et lieu : 6 avril > 29 avril 2012, Le Fort de Mons - Mons en Baroeul
Vernissage le samedi 7 avril à 11h
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-‐

Munich 72 – Graphisme et design

Commissariat et production : L’Entorse
En partenariat avec la Ville de Lambersart, le Musée Olympique à Lausanne, HfG-Archive (Musée d’Ulm) et le
Goethe Institut

Il y a 40 ans, la ville de Munich accueillait les J.O. Ces vingtièmes Olympiades demeurent entachées par le
souvenir du tristement célèbre Septembre Noir. Occultés par ce tragique événement, les Jeux de 1972
étaient pourtant initialement conçus pour offrir au monde une image pacifique et gaie, portés par un
projet fondateur utopique et innovant.
Autour du design et de l’univers visuel du graphiste Otl Aicher, à travers des objets authentiques, des
affiches d’artistes internationaux invités par les organisateurs de ces Jeux et des témoignages d'époque,
l'Entorse vous propose de (re)découvrir l'atmosphère créative et utopique de ces J.O. très particuliers.
Dates et lieu : 2 juin > 26 août 2012, Le Colysée – Lambersart

-‐ Olympe – exposition d’Emilie Lebrun et François Lewyllie
En partenariat avec le B.A.R #2 (Bureau d’Art et de Recherche - Roubaix), le Boxing Club de l’Alma, Le Camion, le
Service des espaces verts de la Ville de Roubaix, le Jardin de Traverse, l’équipe Monac.1

Emilie Lebrun a réalisé des ateliers créatifs avec les jeunes
boxeurs et boxeuses du Boxing-Club de Roubaix du le
quartier de l'Alma. L'objectif était de réaliser l'écusson du
club, de lui donner une identité forte tout en déjouant les
représentations et les stéréotypes qui peuvent régner dans la
pratique de ce sport viril.
François Lewyllie détourne cette discipline étrange qu’est
le lancer de tronc et propose, par le dessin, la vidéo et la
performance sur un ton oscillant entre sérieux et ironie, une
performance sur le défi, le dépassement de soi et... la
littérature.
Dates & lieu envisagés : 13 avril > 6 mai à La Q.S.P./Gallery - Roubaix.
Vernissage le 12 avril à 18h30
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-‐

Les Jeux s'affichent !– Affiches et sérigraphies

Une exposition itinérante en deux parties, présentant les 48 plus belles affiches des JO, à découvrir dans
les hôtels de ville, lieux sportifs ou d’exposition. D’une ville à l’autre, parcourez ainsi plus d’un siècle de
JO !
Dates et lieux :
4 avril > 7 avril Fournes-en-Weppes, 7 avril > 9 avril Sainghin-en-Weppes, 9 avril > 17 avril Fournes-enWeppes, 12 avril > 9 mai Halluin, 21 avril > 7 mai Comines, 11 mai> 27 mai Lys-lez-Lannoy, 29 mai> 8
juin Ronchin, 6 juin > 10 juin Marquette-lez-Lille, 22 juin> 2 septembre Bruay-la-Buissière (sousréserve).
Parcours Voie verte pour découvrir l’exposition : Dimanche 20 mai : Temps fort et surprises
Un parcours le long de la véloroute Voie verte de Lys-lez-Lannoy, à proximité des vélodromes de Roubaix.
L'exposition Les Jeux s'affichent sera présentée de part et d'autre de cette promenade, à tenter à vélo, roller ou
course à pied.

-‐ Au cœur de l’Olympisme – exposition sur l’histoire des JO
Présentée par l’association « Le voyage au cœur de l’Olympisme », en étroite collaboration avec le Comité
National Olympique et Sportif Français
Avec des espaces dédiés à la mémoire, l’émotion et la
découverte. Cette exposition fait revivre les temps forts des jeux
olympiques : records, joies, tristesse, partage et fraternité.

Dates et lieu : 27 mai > 18 juin, Stadium Lille Métropole – Villeneuve d’Ascq

-‐ Sport et esprit sportif – exposition photographique
En cette année olympique, le Club de la presse présente dans le cadre de son programme « Le Nord-Pas
de Calais vu par ses photographes », une exposition de 28 regards qui ont en commun de nous proposer
la découverte d’un véritable esprit sportif.
Dates et lieu : 4 > 29 juin, au Scéren/CRDP - Lille
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-‐

SPORTS FACTORY - exposition à jouer

Commissariat et production : L’Entorse, en partenariat avec lille3000 et la Ville de Lille,
dans le cadre du Printemps et de l’Été à Saint Sauveur

Sports Factory est une grande exposition à jouer, aux croisements de l’art et du sport : escaladez un
poème, découvrez l’histoire de l’art en jouant au mini-golf, et venez mouiller le maillot dans des
installations artistiques !
Artistes : Hélène Huteau, Laurent Perbos, Rémy Bosquere, Lilian Bourgeat, Arno Piroud, Alain Séchas,
Paul Destieu, Nadia Lauro & Laurence Crémel, Rémy Groussin, Marie-Johanna Cornut, & Marion
Brusley, Candice Gras, Jacques Julien, Martin Granger, Donal Abad & Cyriac Allard, Neal Beggs, Samuel
Bianchini, Pascal d’Huez & ses Banesto, Vincent Thomas & Emilie Lebrun, Isham & Mikostic, Remco
Schuurbiers, Bijan Dawalu & Niklas Roy.

Dates et lieu : 11 mai > 12 août 2012, Gare Saint Sauveur - Lille
Vernissage le 10 mai 2012 à 18h30 avec une Course de Lenteur par Fanny de Chaillé.

Association l’Entorse – Festival La Quinzaine de l’Entorse 2012

8

ÉVÉNEMENTS À KORTRIJK
Iedereen Olympiër – Ville de Kortrijk
Iedereen Olympiër, de sa traduction « Tout le monde est olympique », est le
thème choisi en 2012 par la Ville de Kortrijk :

-‐ Mémoires Musclées – Exposition historique
L’année olympique 2012 nous invite à redécouvrir notre passé sportif.
De 1924 à 2008, quelques 26 athlètes du Courtraisis ont participé aux
JO. Cette exposition rassemble leurs souvenirs, accompagnés
d’images et d’interviews enregistrées (en néerlandais). Une exposition
surprenante qui vous permettra d’apprécier les prestations des
générations précédentes.

Dates et lieu : 21 avril > 6 mai, Erfgoedcel, Houtmarkt, 1302,
Kortrijk

-‐ Champions amoureux de l'art – reportage vidéo
Film où l’on découvre des athlètes olympiques de Kortrijk qui choisissent leurs œuvres favorites dans la
Broelmuseum. On y retrouve Gella Vandecaveye (judo), Inge Couck (kayak), Christel Fechner (natation),
Laurence Courtois (tennis)… Œuvre en néerlandais.
Dates et lieu : janvier > juillet 2012, Broelmuseum, Broelkaai 6, Kortrijk

-‐ Sinksen 12 – Festival

En 2012, ce festival gratuit, rassemblant plus de 100 000 spectateurs, mettra à l’honneur le sport par un
mélange de cirque, théâtre de la rue, musique, danse, un pique-nique géant et le plus grand marché aux
puces en Flandre…
Dates et lieux : 26 > 28 mai dans les rues et places du centre de la ville de Kortrijk
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ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
-‐ La Nocturne
Événement organisé par Lille Métropole
Pour la deuxième année consécutive, la métropole lilloise
vibrera au rythme de la Nocturne.
Au programme : une course de 10 km, trois randonnées
pédestres, une randonnée handisport, une randonnée roller,
un grand concert et du bon temps pour tous. L’originalité de
cet événement réside bien sûr dans son horaire tardif mais
aussi dans sa volonté de mêler le sport et des animations
pour tous, sportifs comme grand public.
Date et lieux : 14 avril, de 18h à minuit, sur l'axe emblématique entre Lille, Roubaix et Tourcoing
Concerts en soirée sur la Place François Mitterrand, Lille

-‐ La Route du Louvre
Événement organisé par la Ligue Nord Pas-de-Calais d’Athlétisme

Le grand événement sportif et festif reliant Lille et Lens.
Aujourd’hui reconnu nationalement par les amateurs et
professionnels de course à pied, il comprend un marathon
international, une course de 10 km et 9 km de randonnées.

Date et lieux : 13 mai 2012, 19 villes seront traversées par les
coureurs et les randonneurs

-‐ Les Jeux en Nord
Événement organisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif

"1000 jeunes à Londres en 2012" Le CDOS du Nord et les
comités départementaux sportif organisent pendant une
période de 4 ans, en amont des Jeux Olympiques de
Londres, des compétitions "olympiques" à caractère
départemental. Au total, plus de 15 disciplines sportives
représentant, par édition et par territoire, plus de 1200
jeunes issus de tout le département du Nord. Cette année un
garçon et une fille par discipline sont tirés au sort afin
d'assister aux J.O de Londres.

Date et lieux : 17 juin, de 9h à 17h, sur le territoire de la Métropole lilloise

-‐ Meeting d’athlétisme
Événement organisé par la Ligue Nord Pas-de-Calais d’Athlétisme.

Fidèle à ses traditions et ambitions, le meeting associera
performances internationales et ambiance populaire et festive.
Date et lieu : 9 juin au Stadium Lille Métropole
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SPECTACLES
DANSE
Boxe Boxe – Compagnie Käfig - CCN de Créteil et du Val-de-Marne
En partenariat le CCN Roubaix Nord - Pas de Calais

La rencontre de la boxe et du hip-hop
À l’écoute des pulsions anonymes de la rue, ouverte aux
rencontres, la danse de Mourad Merzouki fait son chemin. Du
ring à la scène, du jeu aux coulisses de l’exploit.
L’extension du domaine du hip-hop est au cœur du travail de
Mourad Merzouki. Depuis 1996, année de la création de la
compagnie Käfig, le chorégraphe a cherché de multiples voies pour
développer son langage, l’ouvrir à d’autres perspectives. Cette
nouvelle création avec le Quatuor Debussy est forgée de contrastes.
Elle marie performance et humour, jeu et défi. Fidèle à ses
origines, la danse garde le souffle, l’impact et l’esprit de ses racines
urbaines. Mais elle est aussi cette « fenêtre ouverte sur le monde »
qui donne toute sa dimension au projet artistique du chorégraphe.
A poings serrés ou bras ouverts.
En lien avec le spectacle, l'Entorse propose une démonstration
d’arts martiaux et de sports de combat, en partenariat avec le
C.A.S de Roubaix.

Date et lieu : 10 avril 2012, Le Colisée – Théâtre de Roubaix

Slow Sports – Albert Quesada
Dans le cadre du projet transfrontalier Trottoirs liant le Vivat d'Armentières, scène conventionnée danse et théâtre
et le Buda kunstencentrum de Kortrijk

Depuis longtemps, Albert Quesada est fasciné
par le geste sportif et ses similitudes avec celui
du danseur : endurance, prouesses techniques,
capacités physiques, beauté du mouvement...
Il s’intéresse également aux aspects de leur
communication et à la façon dont ils sont
abordés par les médias (télévision, radios,
journaux,
documentaires,
commentaires
sportifs, archives...).
Dans cette pièce, il étudie avec minutie le
phénomène d’empathie qui rapproche l’athlète
et le danseur du spectateur et nous propose
d’en découvrir toutes les facettes.

Date & lieu : 26 avril 2012, Budascoop - Kortrijk, en partenariat avec le Vivat (Armentières) dans le
cadre du projet transfrontalier« Trottoirs »
Le jeudi 26 avril, avant d’assister au spectacle Slow Sports d’Albert Quesada, le Vivat et l’Entorse vous
emmènent découvrir Courtrai dans une balade guidée de 10.000 pas, qui passe par tous les hauts lieux de
la ville. (Navette gratuite au départ du Vivat passant par Lille)
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THÉÂTRE
Break your leg ! – Texte et mise en scène : Marc Lainé
Break your leg ! est basé sur l'histoire vraie de Tonya Harding et
Nancy Kerrigan, deux patineuses américaines qui ont défrayé la
chronique dans les années 90 : à quelques semaines des Jeux
Olympiques d’hiver de Lillehammer en 1994, Tonya Harding
demanda à son boyfriend d’aller casser la jambe de Nancy Kerrigan
lors d’un entraînement.
Sous la forme d’une parodie de reality show, Marc Lainé nous
propose une reconstitution théâtrale, drôle et poétique du combat
et de la chute de ces deux héroïnes telles que l'industrie médiatique
américaine en génère à la vitesse de l'éclair.
Atelier théâtre sur glace !
En lien avec la présentation du spectacle, l'Entorse propose avec le
Phénix de Valenciennes, un atelier théâtre a destination des clubs
de hockey et de patinage artistique du Valenciennois.
Représentation le 11 avril à 16h00, à la patinoire de Valenciennes.
En plus du spectacle…Venez patiner !
L’Entorse vous emmène à la patinoire de Valenciennes pour une
après-midi sportive et artistique. (mercredi 11 avril, départ de la
navette à 13h30, place de la République – Lille)
Dates et lieu : 11 & 12 avril 2012, le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes et Patinoire de
Valenciennes

Les Grands Plateaux – Compagnie en attendant…
Fasciné par cette période de la vie où se rencontrent les
territoires de l’enfance et de l’âge adulte, Jean-Philippe
Naas a choisi de s’adresser aux adolescents mais aussi
aux adultes pour leur parler du sentiment amoureux.
C’est avec les mots de l’écrivain Denis Lachaud mais
aussi avec les images du vidéaste Laurent Pernot que
Jean-Philippe Naas apporte l’amour sur un plateau,
dans le lieu d’une certaine intimité masculine : les
vestiaires et les terrains de sports. Sur scène, ils sont
neuf, neuf hommes. Ils se préparent. Pour jouer. Et
puis, ils commencent à parler, à se parler. D’amour, de
leurs amours, de leurs déceptions, de leurs espoirs...

En partenariat avec le CRDP, l’Université de Lille 2 et la Rose des Vents, l’Entorse organise un atelierdébat autour de la thématique "sports et genres" afin d'échanger sur les questions de genre dans le
sport amateur comme professionnel : mixité, discriminations sexistes ou liées à l'orientation sexuelle,
rôles assignés aux garçons et aux filles dans les activités physiques et sportives, etc...
Cette journée du 18 avril réunira artistes, sportifs, professeurs et étudiants, et mêlera atelier de théâtre et
débat.
Dates & lieu : les 16 avril, 18 avril et 19 avril 2012, dans le cadre de « Prémices »
La Rose des Vents, Scène Nationale Lille Métropole, - Villeneuve d’Ascq
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Comme Zatopek – Théâtre K
En partenariat avec le Printemps Culturel du Valenciennois

Il est des histoires de sportifs pas banales.
Celle d'Émile Zátopek fait partie de celles-là. Ses origines, ses prouesses
sportives, l’histoire que son pays a traversée font de lui un mythe
empreint de simplicité et de clairvoyance.
Entre chanson et théâtre, c’est un conte sur la volonté d’aller plus loin,
vers quelque chose d’inconnu, vers quelque chose que l’on ignore mais
que l’on cherche. C’est ce que cette histoire raconte.

utour du sport, en salle ou en plein air, en lien
oi pas un atelier filmologie dédié à un film
écialistes ?
ojection salle : de 800 à 1 000 € / projection
2 800 €
Dates & lieux : Dans le cadre du Printemps Culturel du Valenciennois,

Samedi 14 avril à 20h00, cinéma Jean Renoir de Douchy-les-Mines (place Paul Eluard)
»: le Tati
Mardi roulant…
5 juin à 20h00 à la Salle des fêtes du Centre de Raismes (Grand'Place)
Vendredi 8 juin à 20h30 à l'Espace Athena de St Saulve (Place du 8 mai 1945)

Petit traité d’haltérophilie – Julie Bougard
En partenariat avec le Nautilys et la ville de Comines.

nne belge Julie Bougard, une conférence
ais quand même pas tout à fait véridique,
Menée par la comédienne belge Julie Bougard, une conférence
hique historique,
et théâtrale,
sur l´haltérophilie
ou la forceet
scientifique,
vidéographique, chorégraphique
théâtrale, mais pas tout à fait véridique, sur l’art de l’haltérophilie.

préciser
Date & lieu : 26 Mai 2012, Le Nautilys – Comines

acle)
Association
l’Entorse – la
Festival
La Quinzaine de l’Entorse
phe Julie
Nioche,
performance
Les2012Sisyphe
uts, sur la chanson This is the end des Doors,
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CIRQUE
A chaque grincement de ton cœur… – Les Fées Railleuses
Cie Les Fées Railleuses et Cie 3.6/3.4
Céline Valette et Vincent Warin proposent la rencontre d’une
femme échasses et d’un homme à vélo (BMX). Chevronnés dans
leurs arts, ils explorent l’espace aérien multipliant les possibles.
S’écrit alors, dans le souffle et la rage, au croisement des lignes,
dans les tourbillons des cercles, et la poésie de l’apesanteur, une
fable onirique et cruelle sur ce qui fait de nous des humains.

Dates & lieu : 10, 11, 12 avril à 20h, 13 avril à 19h au Prato - Lille

PERFORMANCES :
-‐ Lancer de tronc, François Lewyllie
En partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole (ENLM)

François Lewyllie renoue avec la tradition du lancer de
tronc, en y ajoutant sa touche de poésie. Il porte, lance et
déclame
dans
une
démonstration
de
force
Impressionnante et…littéraire.

Dates & lieux : 7 avril au Parc Mosaïc, Houplin-Ancoisne, 16 et 17 juin au Domaine du Vert bois,
Marquette-lez-Lille
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PROJETS PARTICIPATIFS
-‐ Samuel Bianchini (plasticien) / Le 23ème joueur – ballon à comportements
Dans le cadre du festival La Quinzaine de l’Entorse et Mix’cité
Coproduction : L’Entorse ; Ville de Lille / dispositif Ville d’art du futur
En partenariat avec Polytech Lille ; Université Lille 1 ; Ville de Villeneuve d'Ascq, Espace Culture de l’Université
Lille 1 ; Laboratoire de Mécanique de Lille (LML) ; Laboratoire d'Automatique Génie Informatique et Signal (Lagis),
Lille ; Laboratoire d'Électrotechnique et d'Électronique de Puissance (L2EP), Lille ; LOSC Lille Métropole ; Zinc,
Friche de la Belle de Mai, Marseille.

Comment jouer au football avec un ballon qui, loin de se mouvoir au rythme des coups de pieds, dispose
de sa propre capacité de mouvements et de comportements ? Comment jouer à un jeu vidéo de football
mais avec de vrais joueurs, face à un vrai terrain ? C'est ce défi qui est lancé par Le 23ème joueur, aussi
bien aux sportifs qu'aux joueurs de jeu vidéo. À la convergence de la création artistique et de la recherche
scientifique la plus exigeante, ce projet propose de revisiter à la fois les règles et l’objet central du football
: le ballon.
Date & lieu : 16 mai 2012 de 12h à 19h, Terrain de Football du campus de l’université Lille1 - Villeneuve
d’Ascq (PREMIERE EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE)

-‐

Charlotte Lanselle (plasticienne)/ Mikado – Installation/performance à
expérimenter

Projet de l'association Sensitropes, à l'initiative de Charlotte Lanselle et en collaboration avec Alessio
Orrú (plasticiens)
Coproduction l’Entorse, CG62 et en partenariat avec la Ville de Dunkerque et Fructôse.

Mikado consiste en la réalisation
d'un jeu de mikados géants (5m)
jouant de l’analogie avec … des
perches d'athlétisme !
L'installation monumentale sera
exposée lors du lancement de « La
Quinzaine de l’Entorse » et à
l’occasion de plusieurs
manifestations sportives.
Après une performance de «
laisser tomber » des perches, les
spectateurs seront invités à
prendre part au jeu.

Dates & lieux : 6 avril 2012, maison Folie Wazemmes - Lille / 23 juin 2012, Gare Saint Sauveur – Lille
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-‐ Marklion (musicien & DJ) / Marklion en nage
En partenariat avec la Cave aux Poètes (Roubaix), avec Beaulieu - maison Folie de Lomme, la piscine de Lomme, la
Ville de Tourcoing, l’Hospice d’Havré – maison Folie de Tourcoing et Tourcoing-les-Bains

Marklion (Vincent Therion, ex DAT Politics), accompagné par la Cave aux Poètes (Roubaix), réunit deux
pratiques pour le moins étrangères l’une à l’autre : la natation et la musique électro. Bébés nageurs,
natation synchronisée, dj sets aquatiques : ce projet impliquera divers publics, plusieurs clubs des
piscines des villes de Lomme et de Tourcoing.
Dates & lieux : Du 14 au 19 mai 2012, journée de restitution publique le 19 mai, de 8h à 11h30 et de 14h
à 18h, piscine de Lomme / du 28 mai au 2 juin, journée de restitution publique le 2 juin, de 9h à 12h et de
14h à 19h, Tourcoing les Bains

-‐ Masculins Sensibles,
l'homme d'aujourd'hui face à l'image du Disco - Compagnie UCODEP
Coproduction L'Entorse, Théâtre Massenet. Artiste associé : Thierry
Duirat.

Spectacle participatif impliquant des hommes
conception de la virilité, du féminin intérieur

sur

leur

Symbole de la statue grecque et de la grécité, le discobole sert, à
lui seul, d’icône aux Jeux Olympiques. Montré directement dans
son effort de puissance, l'homme sculpté y affirme sa virilité
dans un mouvement qui a une finalité visible : lancer un disque.
Dans une succession de solos chorégraphiques qui incarnent
dans l'énergie du mouvement lui même, différentes expressions
esthétiques de la relation masculin/féminin, un véritable terrain
de jeux artistiques se constitue. Entrecoupé de témoignage de
''mecs'' qui évoquent simplement leur relation à la virilité, cette
série improbable de soli vient petit à petit interroger les valeurs
mêmes qui fondent l'Olympisme : comparaison, compétition,
objectif, performance, glorification du vainqueur.
Date & lieu : 7 juin à 20h30 au Théâtre Massenet - Lille
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-‐ ParKours - Collectif Random
Dans le cadre du projet « laboratoire itinérant du réel »

Jeux avec les passants, infiltration, collecte de postures ou de paroles, protocoles de restitution....Trois
disciplines seront abordées, le théâtre pour permettre d’entendre les corps et de donner de la chair aux
« mots », le parKour ou art du déplacement, consistant à transformer des éléments du milieu urbain en
obstacles à franchir par des sauts, des figures et le jeu afin de détourner les usages urbains et de
réinventer un rapport à la ville.
A l'issue d'un travail d'atelier avec des jeunes de la métropole, le collectif Random propose un ParKour
participatif pour redécouvrir la ville comme un grand terrain de jeu.
Dates & lieux : 1 avril 11h30, Station de métro Wazemmes – Lille / 7 avril 15h, Parc Jean-Baptiste
Lebas - Lille & 18h, Station de Métro Wazemmes – Lille / 14 avril 20h, Condition Publique – Roubaix /
27 avril 14h30, parvis de l’hôtel de ville - Mons-en-Baroeul / 24 juin, Gare Saint Sauveur – Lille.

-‐ 130 BPM… - Malik Berki
En partenariat avec la Ville de Marcq-en-Baroeul et l'association gym volontaire du Croisé-Plouich

Pièce pour un club de gymnastique volontaire, un D.J. et un violoniste.
Réécriture d’un cours de gymnastique volontaire sur une musique semiimprovisée par Malik Berki
L’idée : faire d’une séance de gymnastique volontaire un spectacle
participatif où la performance de Malik Berki, compositeur de musiques
actuelles, accompagne, soutient et
exalte
les étirements et les
déplacements d’un groupe de sportifs en salle.
Depuis 15 ans, Malik Berki travaille sur le rapport son – mouvement.
L’artiste se nourrit de toutes les rencontres humaines et artistiques ainsi
que de projets très différents qui l’amène à composer dans les contextes les
plus divers avec un goût prononcé pour l’improbable, le challenge.
En rencontrant Corinne Broeckaert, professeur de gymnastique, et les
adhérents de l’association GV Croisé-Plouich, Malik Berki crée un allerretour entre le geste, le déplacement et la machine soutenue par un
instrument acoustique.
Le public est invité à participer à cette création joyeuse et artistique.
Dates & lieu : 12 avril à 19h à la salle Delcenserie (rue Delcenserie), Marcq-en-Baroeul
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PARCOURS ARTISTIQUES ET SPORTIFS
-‐ Port Epique #2– Croisière poétique
En partenariat avec Fructôse

Fort de son succès en 2011, Fructôse renouvelle son événement
Port Epique cette année et vous invite à vivre une expérience
poétique et renversante sur le Texel en balade dans le port de
Dunkerque. Pour cette nouvelle édition, mini-croisière de 2h dans
les tropiques industriels, séance de psychanalyse urbaine
collective, musique, air du large et films projetés sur des hangars
géants. De retour sur le môle 1, rencontre avec François Lewyllie,
son exposition et ses invités poètes et illustrateurs. Pour finir à
danser jusqu'au bout de la nuit sur des containers.

Date & lieux : 15 juin 2012, Rendez-vous à 21h sur le môle 1, Bâtiment des Douanes, Port 2456, Route
du Quai Freycinet 4 - Port de Dunkerque

-‐ Boucle de la Marque – Balade artistique à bicyclette
En partenariat avec l’association La Marque au fil de l’eau et le Chouett'VTT Club de Forest-sur-Marque

Cette balade cyclotouriste d’une trentaine de
kilomètre chemine à travers une dizaine de
communes du Val de Marque.
Avec le collectif de la Girafe, très soucieux du bon
déroulement de votre manifestation, Jean Michel (le
moustachu), Jean Kevin (de Douai) et René (le
reporter sans frontières) ont décidé de s'associer
pour veiller à la sécurité de la Boucle. En cas de coup
de pompe ou de fringale, ils seront toujours là pour
vous regonfler le moral et vous donner une forme
olympique !
Avec Guillaume Top, Cédric Masset et Damien
Deltour
Date & lieux : 13 mai 2012 à 10h départ au stade de Forest-sur-Marque, 12h30 pique-nique à Gruson
(parc de la mairie), reprise à 14h30 afin d’arriver dans l'après-midi à Péronne-en-Mélantois.
En passant par Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélantois, Anstaing, Tressin, Chéreng, Baisieux, Willems,
Bouvines, Gruson, Forest-sur-Marque

-‐ Boucle des Weppes – Randonnée pédestre et poétique
En partenariat avec l’Office de tourisme des communes du pays des Weppes

Sportive ou plus familiale, deux randonnées pédestres et
littéraires aux départs de Fournes-en-Weppes à 9h30 et de
Sainghin-en-Weppes 14h00.
La Compagnie Avec Vue dur la mer accompagnera la randonnée
avec la lecture de textes de grands auteurs abordant le sport et
les JO, le tout ponctué de virgules humoristiques de et par Alain
Nempont et Stéphane Verrue
Date & lieux : 27 mai 2012, à 9h30 départ à Fournes-enWeppes, reprise à 14h00 de Sainghin-en-Weppes.
En passant par Fournes-en-Weppes, Wicres, Marquillies, Sainghin-enWeppes et Wavrin.
Association l’Entorse – Festival La Quinzaine de l’Entorse 2012
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CINÉMA
Cinéligue, Sport et Jeux Olympiques

rejoindre lors de la représenta
Cinéligue concocte une belle programmation de films sur la thématique du sport
L’action peut être menée avec 2
et des Jeux Olympiques
Coût estimatif du projet : 2 800 €
Au programme : Le Ballon d’or, La coupe, Invictus, Les Chariots de feu.
Date & lieu : Pendant les vacances de printemps, dans les petites et moyennes
communes de la métropole lilloise.

ATELIERS & SPECTACLES ENFANTS

Ateliers d

cours avec
Pour cette
définies en
Coût estim
Avec Sam

-‐ Ateliers pour une course-poésie « Intimanimal » avec Alice Popieul
(plasticienne et écrivain)
En partenariat avec l’association « Les Ptits Mômes » – 2/5ans.

Intim

pour
des
quan
dess
à l’id
l’ate
impr
d’em
de c

Intimanimal est un atelier de performance graphique où les enfants
s'amuseront à développer leurs capacités psy-chomotrices en se choisissant
un ''animal-totem'' pour participer à une course collective à l'aide d'un
dispositif de tampons fixés aux pieds. Ainsi ces empreintes colorées, laissées
au sol, jalonneront tout un parcours graphique !
Date & lieu : Représentations le 10 juin aux Arcades, dans le cadre du
festival « Mon premier spectacle…à pas contés », aux Arcades – Fâches
Thumesnil

(Une
Arcad

Coû

-‐ Contes de Thierry Moral « La naissance d’un jeu imaginaire »
(conteur)
La Quinzaine de L’Entorse 2012 / propositi

En partenariat avec la compagnie Filages – 3/5 ans

A NOTER : à ce stade de la programmation
adaptables en fonction des envies et possibi
dates souhaitées. Il s’agit de propositions, et
n'existe
pas ce jeu-là ! Pour
partenaires.

Thierry Moral viendra raconter comment est né un jeu, le problème, c'est qu'il
qu'il existe, il faut y jouer. Pour y jouer, il faut connaître les règles. Pour connaître les règles, il faut savoir
comment il est né. C'est ce que le conteur est venu faire, il aura besoin de l'aide du public, car jouer, c'est
faire équipe !

Date & lieu : Représentations le 10 juin aux Arcades, dans le cadre du festival « Mon premier
spectacle…à pas contés », aux Arcades – Fâches Thumesnil
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-‐ Ateliers USEP
En partenariat avec l’USEP Nord, des Comités de Loos et Lambersart, les écoles Léo Lagrange à Haubourdin, Louise
de Bettignies et Victor Hugo à Lambersart, Jules Ferry à Wambrechies.

En partenariat avec l’USEP NORD (Fédération sportive scolaire), l’Entorse a proposé à huit classes de
cycle 3 un projet intitulé « Art et Sport ». L’objectif est de mettre en évidence le lien entre le monde des
arts et le monde du sport. Durant le printemps, elles accueilleront des ateliers de créations artistiques
autour de la danse, l’écriture, la musique. Le travail mené par les enfants sous la conduite
artistes
sera
rejoindredeslors
de la
représent
valorisée en mai ou juin lors de la rencontre sportive USEP
L’action peut être menée avec 2

Coût estimatif du projet : 2 800

Artistes et projets :

Ateliers d’écriture et de lecture avec Samira El Ayachi (écrivain)
Des ateliers d’écriture et de lecture sur le thème du sport avec Samira El Ayachi
(auteur de La vie rêvée de Mademoiselle S paru en 2007 aux éditions Sarbacane)

Ateliers

cours avec
ATELIERS / SPECTACLES PARTICIPATIFS / MOMENTSPour
FORT
cette
définies en
Ils auront lieu, en amont d’événements organisés en partenariat avec plusieurs
Coût estim
villes de la métropole lilloise.
Le
tout
donnera
lieu artistiques
à
des
Propositions
de projets
Avec Sam
lectures originales pendant « La Quinzaine l’Entorse », comme par exemple, lors
plusieurs créations originales)
d’une promenade en Lys-Lez-Lannoy(dont
et Roubaix…

Kiddy Arts - Emilie Lebrun (plasticienne)

Inti

pou
Ces ateliers sont la possibilité pour les plus jeunes d’une approche
Kiddy
Art (performance/spectacle
participatif) des
:à
ludique
et pédagogique
de la production artistique contemporaine
qua
ettechniques
balaient les champs
divers sont
des arts
plastiques,
du objets
spectaclereprése
plastiques
inventés
des
des
vivant, de l’édition, du design, de la mode...
à l’i
objets sont
utilisés
pour
organiser
des
Leathlétiques.
but du jeu estCes
de constituer
plusieurs
petites
équipent
qui
l’ate
s’affrontent
le temps
de l’atelier
lors d’échanges
sportifs
musclés
totalement
décalés
: course
folioscope,
saut
en hauteu
imp
sur
papier… Avec à la avec
fin la remise
des médailles.
championnats
participants
en
tenue,
mégaphone
d’em
L’espace où a lieu l’atelier bénéficie d’une scénographie qui met
A participants
partir de 8
ans/performances
detenues
2h adéquates,
de c
les
dans
un contexte sportif avec

(Une
mégaphone,
sifflets, des
fois600
coachàet900
arbitres.
vrai
Coût estimatif
du artistes
projetà :lade
€ (àUnaffiner
selo
Arca
atelier-performance.

le nombre de communes associées)

Coû

Le Match Truqué - Malik Berki / Lydia Fromont

FaireMatch
de la pratique
du sport en milieu
scolairedelaL’Entorse
base d'un
La Quinzaine
2012 / propositi
Le
Truqué
NOTER : à ce stade
de la programmation
spectacle vivant. Tous les éléments Ad’étirements,
d’attente,

adaptables
en fonction
envies et possibi
(projet
danse et
proposé
pardesLydia
Fro
de concentration,
demusique
déplacements...
sont
interprétés.
dates souhaitées. Il s’agit de propositions, e
Chaque :son
émisde
parlales
pas, le souffle,
les balles,
etc.
L'idée
faire
pratique
du sport
en milieu
sco
partenaires.
devient la musique ou le décor sonore de ce spectacle.
vivant.
Tous les éléments d’étirements, d’atte
Préenregistrés ou en direct, le coup de sifflet, le souffle d'un
déplacements...
interprétés.
son émis
groupe, le bruit des sont
pas d'un
ensemble deChaque
coureurs…en
forment la etc.
partition.
Deux types
balles,
devient
lad'interventions
musique sont
ou mis
le endécor
place : une approche dansée et une approche sonore /
Préenregistrés
ou en
coup de pour
sifflet, le
musicale. Elles dialoguent
dèsdirect,
la phase le
de préparation
se rejoindre
de laensemble
représentation.
des
pas lors
d'un
de coureurs…en forme
d'interventions seront mis en place : une approch
sonore / musicale. Elles dialoguent dès la phas
rejoindre lors de la représentation. Prévoir un travail en amont avec le person
L’action peut être menée avec 2, 3 ou 4 classes (entre 35 et 80 élèves). Prévoir envi
Coût estimatif du projet : 2 800 €
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LITTÉRATURE
En partenariat avec François Annycke (En toutes lettres), des rencontres,
des lectures et des performances littéraires sur le thème du sport, en lien avec le
réseau des médiathèques et librairies de la Métropole lilloise.
L'Armée Noire se met en bourle !
En lien avec la Fédération des bourles du Nord

Après-midi poético-bourlesque avec une dizaine d'artistes (Charles
Pennequin, Cécile Richard, Antoine Boute...) et les membres de l’un des
principaux clubs de bourle de Tourcoing, capitale mondiale de ce sport.
Cercle la Concorde de Tourcoing, rue de l'Epidème
Date & lieu : 13 mai de 14h à 18h, au Cercle la Concorde de Tourcoing,
rue de l’Epidème- Tourcoing
Les Jeux Olympiques dans le texte
Lectures d'extraits de livres sur le thème du sport par Jean-Baptiste
Pinault, à l’occasion du vernissage de l’exposition Les Jeux s’affichent !
Date & lieu : 29 mai à 18h30, Hôtel de Ville – Ronchin
Boxe Thaï et lecture musicale de Poings de suture
De et avec Michel Lecorre, un roman d'apprentissages touchant, dur et pudique.
Thaï power gym, 51 rue Roger Salengro 59116 Houplines
Date & lieu : 22 juin à 19h à la bibliothèque municipale Houplines, 23 juin reprise à Saint-Sauveur - Lille

Rencontres
5 à 7 avec Hubert Artus
En partenariat avec Colères du Présent

Auteur de Don Quifoot : dictionnaire rock, historique et politique
du football
Date & lieu : 11 mai vers 18h à l’Espace 57, 57, rue de Flers - Lille
Rencontre avec Arno Bertina
Dans son dernier roman, Je suis une aventure, Arno Bertina raconte l'histoire d'un journaliste embarqué
dans le sillage du "plus grand tennisman du monde", Rodgeur Fédérère, alors que celui-ci est au bord de
l’effondrement. Voyage dans le cerveau d'un géant du tamis au Bateau Livre ou 57 rue de Flers en
partenariat avec Colères du Présent
Date & lieu : 25 avril à 18h30 au Bateau Livre - Lille
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Fantastic Games
Grande olympiade artistique

22, 23 & 24 juin 2012 : Gare Saint Sauveur et Métropole Lilloise
En clôture de La Quinzaine de l’Entorse 2012 et en échauffement de lille3000 Fantastic, des collectifs
artistiques réinventent leurs sports et leurs jeux à la
Gare Saint Sauveur et dans la Métropole Lilloise : Mikado géants, sports fantastiques, poèmes à
escalader, ateliers et démos de slack-line...
Avec notamment :
l’Amicale de Production, Collectif RanDom, Sensitropes & Charlotte Lanselle, The
Switchblade RollerGrrrls, Patrice Bouscarrut, Tausend Augen, Cyril Viallon, En toutes
lettres, Alice Popieul, Emilie Lebrun...
En partenariat avec LMCU, l’USEP, le Comité Départemental Olympique et Sportif
Avec le soutien de lille3000

Le 24 juin, le public sera invité à se rendre à vélo au Parc de reconstitution archéologique Asnapio, situé
au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve d’Ascq, pour découvrir les sports antiques et
préhistoriques.
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Bases arrières des Jeux Olympiques
A ce jour, sur la Métropole lilloise, 19 sites répartis sur 14 communes de la métropole ont été labellisés
pour accueillir des délégations sportives étrangères désireuses de s’entraîner dans les mêmes conditions
qu’à Londres.

copyright : P.Chombart, V.Lecigne / Lille Métropol

1. Villeneuve d’Ascq Stadium Lille Métropole
- Athlétisme, Football
2. Villeneuve d’Ascq Stand de tir
- Tir
3. Villeneuve d’Ascq Palacium
- Basket Ball, Volley Ball
4. Marcq en baroeul Centre Equestre Régional René
Dujardin
- Equitation + handisport
5. Tourcoing Complexe Léo Lagrange
- Volley ball
6. Tourcoing Complexe de l’Atelier

10. Lambersart Terrain de Hockey
- Hockey sur gazon - Foot à 5 DV (handisport)
11. La Madeleine Complexe sportif Claude Dhinnin
- Gymnastique
12. Wattignies CREPS
- Athlétisme, Basket, Escrime, Football, Volley
Ball, Taekwondo
13. Camphin en Pévèle Domaine de Luchin
- Football
14. Comines Salle Jean Debuf
- Haltérophilie
15. Ronchin _Stade Pierre de Coubertin - Hockey sur
gazon

- Lutte, Taekwondo, Boccia (handisport)
7. Tourcoing Salle d’oriola
- Escrime
8. Lille Palais des Sports Saint Sauveur
- Basket-ball, Hand Ball
9. Lille Base Nautique
- Canoé Kayak

16. Roubaix Vélodrome couvert régional Jean Stablinski
- Cyclisme
17. Wasquehal Dojo
- Judo
18. Wattrelos Cité des Sports
- Escrime
19. Neuville en Ferrain Salle Didier Flament
- Tennis de Table
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L’Entorse remercie ses partenaires :

Les villes et associations culturelles et sportives de : Anstaing, Armentières, Baisieux, Bouvines, Bruayla-Buissière, Chéreng, Comines, Douchy-les-Mines, Dunkerque, Faches-Thumesnil, Forest-surMarque, Fournes-en-Weppes, Gruson, Halluin, Haubourdin, Houplin-Ancoisne, Houplines, Kortrijk,
Lambersart, Lezennes, Lille, Lomme, Loos, Lys-Lez-Lannoy, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille,
Marquillies, Mons-en-Baroeul, Péronne-en-Mélantois, Raismes, Ronchin, Roubaix,
Sainghin-en-Mélantois, Sainghin-en-Weppes, Saint-Saulve, Tourcoing, Tressin,
Valenciennes, Villeneuve d’Ascq, Wambrechies, Wattrelos, Wavrin, Wicres, Willems.
L’Etat, le Ministère de la Culture, la Région Nord- Pas de Calais, le Conseil Général du Nord, le Conseil
Général du Pas-de-Calais, Lille Métropole Communauté urbaine, la Ville de Lille, la Caisse d’Epargne,
la Fondation de France, Polytech Lille, Transpole, Wéo, France Bleu Nord, Shaddok, Sprint, Fnac,
lille3000, la maison Folie Wazemmes, la maison Folie Moulins, la maison Folie Beaulieu, la maison
Folie Hospice d’Havré, la maison Folie Le Colysée, le Vivat, la Maison de l’architecture et de la ville, le
colisée – Théâtre de Roubaix, les Rencontres Féministes, le Prato, la Cave aux Poètes, la Rose des
Vents, la malterie, Fructôse, le Phénix, Budascoop, le Nautilys, l’Hybride, le B.A.R, le CCN Nord-Pas de
Calais, Cinéligue, le Printemps Culturel, le Théâtre Massenet, la Halle de Glisse, A gauche de la lune, la
Cie avec vue sur la mer, la marque au fil de l’eau, le Collectif la girafe, Sensitropes, Filages, Les Petits
Mômes, en toutes lettres, Colères du Présent, Espace 57, le Bateau Livre, Métalu a chahuter,
L’Association A l’Aïl, Parkour 59, le Collectif Tatane, le Collectif Random, Samuel Bianchini, Hélène
Huteau, les Fabriques Culturelles, le Musée Olympique, le Comité des Œuvres Sociales Nord-Pas de
Calais (COS), le Comité Départemental de Tourisme Nord, l’Office du tourisme des communes du pays
des Weppes, le Parc Asnapio, l’Espace Naturel Lille Métropole, l’UCPA, la Ligue Nord-Pas de Calais
d’Athlétisme, le C.D.O.S (Comité Départemental Olympique et Sportif), l’USEP 59, la patinoire de
Valenciennes Valigloo, la piscine de Lomme, Tourcoing-les-Bains, le C.A.S (Centre d’Activités
Sportives) de Roubaix, les Switchblade RollerGrrrls, le skate hainaut club et les Diables Rouges de
Valenciennes, le Chouett VTT Club de Forest-sur-Marque, le Club Cyclo d’Anstaing, le Club
d’haltérophile Cominois Decottignies, la Gym Volontaire Croisé-Plouich de Marcq-en-Baroeul, la
Fédération des sociétés de Bourles du Nord (de Tourcoing et ses environs et de Wattrelos), le Club de
Boxe Thaï de Houplines, le Boxing Club de l’Alma de Roubaix, l’OMS et les clubs sportifs de Sainghinen-Weppes, le club AJS Wazemmes (football), le Pôle Boxe de la ville de Lille Métropole (section
haltérophilie), l’Université Lille1, le Scéren / CRDP, la FSSEP Université Lille 2, la Bibliothèques de
Lille, le Ministère de l’éducation nationale (CLEMI), l’Académie de Lille, le Plan lecture de la Ville de
Lille, le Club de presse Nord-Pas de Calais, les Ecoles Sainte-Marie et Georges Brassens de Sainghinen-Weppes, les Ecoles Léo Lagrange à Haubourdin, les Ecoles Louise de Bettignies et Victor Hugo à
Lambersart, l’Ecole Jules Ferry à Wambrechies.
Enfin, nous remercions chaleureusement l’association des ambassadeurs et les bénévoles, tous les
participants, ainsi que les adhérents de l’Entorse.
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Association l'Entorse
14 impasse Lesay
59000 Lille
www.entorse.org
www.facebook.com/La.Quinzaine.de.l.Entorse
03 20 14 47 75

Contacts équipe :

Camille Bailleux – assistante d’administration et production / prod@entorse.org
Natacha Borel – chargée de projets / natacha_borel@yahoo.fr
Julien Carrel – directeur / direction@entorse.org
Virginie Charlet – chargée de production des expositions / expo@entorse.org
Emilie Forveille – chargée d’administration et production / administration@entorse.org
Emilie Godreuil – régisseuse générale / technique@entorse.org
Dorothée Machet – chargée communication et médiation / mediation@entorse.org
Petya Mitova – stagiaire en communication et médiation / stagiaire@entorse.org

Relations presse : www.2e-bureau.com
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