Les partenaires
Les maisons Folie collaborent avec de nombreux artistes et acteurs culturels de la
métropole lilloise, mais aussi nationaux.

Les partenaires des maisons Folie de Lille :

Le réseau des Fabriques Culturelles
Les maisons Folie Wazemmes et Moulins font parties du réseau des Fabriques
Culturelles soutenu par la Métropole Européenne de Lille (MEL).
Depuis 2004 et la nomination de Lille – Capitale européenne de la culture, de
nombreuses structures culturelles d’un nouveau genre ont été créées sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
Dès leur création, elles ont travaillé en réseau pour promouvoir une programmation
et des créations artistiques éclectiques. Encouragé par Lille Métropole, ce travail de
collaboration basé sur la complémentarité des structures a permis à de nombreux
artistes de réaliser une résidence et d’être accompagnés dans leur projet. Les
différentes fabriques culturelles sont également amenées à coopérer sur des projets
d’action culturelle à destination des habitants des quartiers.

Le réseau Danse !
La carte d'un incroyable territoire chorégraphique

Ouvrez grands les yeux, préparerez vos ballerines et vos justaucorps, échauffez vos
cerveaux, comptez vos vertèbres, RESPIREZ ! Cette saison 2018-19 est résolument
DANSE !
Promenez-vous de Courtrai à Beauvais, de Maubeuge à Dunkerque, en train, en bus,
en voiture (covoiturez !), en métro et profitez de quelques 350 spectacles de danse
tous styles confondus. Oui, décidément, ces Hauts-de-France et leur proche
Belgique sont une incroyable terre d’accueil chorégraphique, une véritable Zone A
Danser !

Les Démêlées
Un journal consacré aux critiques locales de danse, chorégraphie et performance

Les Démêlées est un journal né dans l’agglomération lilloise et ses alentours. C’est
un objet papier de huit pages, distribué gratuitement au sein d'un réseau de
structures culturelles partenaires co-fondatrices de la publication.
Le désir de créer un espace critique qui permette d’échanger, de réfléchir, d’écrire
à plusieurs, de prendre un temps détaché du feu de l’actualité, nous a rassemblé.
En plus de créer une grande place à l'activité critique, chaque numéro des
Démêlées est aussi le lieu pour s’intéresser à la création en train de se faire, aux
mouvements qui s’engagent sur un territoire, pour aller voir celles et ceux qui
prennent une part essentielle - et parfois invisible - dans la fabrication de futures
formes chorégraphiques.

LM Magazine
Le 1er magazine culturel dans le nord de la France et en Belgique
LM Magazine est un mensuel indépendant gratuit sur l'actualité culturelle, dont la
première parution date de 1999 à Toulouse.
Depuis 2005, à Lille, le magazine s’attache à évoquer des sujets d’actualité
culturelle et de tendance urbaine. Il annonce des dates à venir, mais traite sous
forme d’articles de fond des sujets d’actualité.
Constitué d’une centaine de pages, le magazine s’étend sur une couverture
géographique euro-régionale, entre Lille, Dunkerque, Béthune, Valenciennes,
Courtrai, Gand, Anvers, Bruxelles, Mons...

La radio RCV
Radio Cité Vauban - 99 FM
RCV, c'est LA radio FERAROCK de la métropole lilloise qui vous propose d'écouter
des musiques et des artistes que vous ne pourrez jamais entendre ailleurs sur la
bande FM !
Les maisons Folie sont aussi partenaires du REZO.
Les maisons Folie de Lille sont adhérentes au collectif jeune public Hautde-France et siègent à son conseil d'administration.

