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Culture
La Ville de Tourcoing est connue pour la richesse de sa programmation culturelle. Des structures existent
dans tous les domaines artistiques (musique, arts visuels, arts de la scène, cinéma, patrimoine, lecture…) de
la pratique amateur à l’excellence artistique, de l’action culturelle de proximité à la reconnaissance au niveau
international…

Liste des sous-éléments
Le Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing
Bienvenue au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing ! Cet établissement public
dispense de nombreuses formations musicales, chorégraphiques et théâtrales pour tous les âges.

Médiathèques
Bienvenue au Réseau des Idées - Médiathèques de Tourcoing : André Malraux, Andrée Chedid, Aimé
Césaire et ludomédiathèque Colette.

MUba Eugène Leroy
Après l'importante donation des fils du peintre Eugène Leroy (1910 - 2000), le musée des beaux-arts de
Tourcoing est devenu le MUba Eugène Leroy.

Maison Folie Hospice d’Havré
Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la Maison Folie Hospice d’Havré est aujourd’hui un
lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation
met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de
son offre à tous les publics de la métropole lilloise.

Institut du Monde Arabe - Antenne régionale
L'ancienne école de natation de Tourcoing accueille l'antenne régionale de l'Institut du Monde Arabe.

Le théâtre municipal Raymond Devos
A deux pas du centre-ville, le théâtre municipal Raymond Devos offre une programmation de concerts
(opérette, variété, musique de chambre, comédies musicales...), théâtre, danse… associant également
les jeunes talents.

Patrimoine
Témoignage de l'histoire, le patrimoine de Tourcoing regorge de curiosités. Fière de son passé et des
hommes qui l’ont façonnée, elle prend soin de son patrimoine architectural et de ses archives
municipales.

Centre d'Histoire Locale
Le Centre d'Histoire Locale de Tourcoing est en cours de réaménagement et d'inventaire. En attendant
sa réouverture, découvrez ses collections en ligne.

Les archives municipales
Les Archives municipales de Tourcoing conservent les documents constitutifs de l'histoire de la Ville.

Tourcoing Jazz
Tourcoing et le jazz, c'est une grande histoire... Chaque année en octobre la ville accueille le Tourcoing
Jazz Festival. D'autres rendez-vous réguliers sont également proposés toute l'année autour du jazz.

Apprendre et pratiquer
Il existe de nombreuses structures associatives pour apprendre ou pratiquer la musique à Tourcoing.
Chorales, harmonies, écoles… Près de chez vous, dans votre quartier, vous pouvez jouer de la
musique.

Le Grand Mix
Le Grand Mix est une salle de concerts orientée autour des musiques actuelles.

Atelier lyrique de Tourcoing
Dirigé par Jean-Claude Malgoire, l'Atelier lyrique de Tourcoing propose une programmation très riche
d'opéra, de musique sacrée, de théâtre musical...

Le Fresnoy
Dirigé par Alain Flescher, le Fresnoy - Studio National des Arts Contemporains est un lieu
d'expositions, de cinéma et une école qui forme aux métiers de l'image.

L'Imaginarium

L'Imaginarium accueille sur 8000 m² un véritable éco-système composé d'artistes, d'entreprises, de
formations et d'espaces de recherche et d'échanges...

Festival Tréto, spectacles en famille
Spectacles, ateliers, expositions et espaces ludiques… Le festival Tréto, spectacles en famille, offre des
échappées belles du côté du théâtre d’objets, des arts numériques, de la musique…

Théâtre du Nord
Implanté à Tourcoing et à Lille, le Théâtre du Nord est dirigé par Christophe Rauck.

La Virgule
La Virgule, centre transfrontalier de création théâtrale Mouscron/Tourcoing est dirigée par Jean-Marc
Chotteau.

Galerie d'artistes
Page en cours de construction... Rendez-vous chaque mois sur cette page pour découvrir un nouvel
artiste tourquennois. Bonne visite !

Cinéma
Il existe 2 cinémas à Tourcoing : le cinéma les Écrans et le cinéma du Fresnoy, Studio national des arts
contemporains. Tous deux passent les films à l'affiche actuellement. Ils proposent également une
programmation de films d'art et d'essai, de "coups de cœur" ou encore une programmation spécifique
pour le jeune public. Bonne séance !

Le CLEA - Contrat Local d’Education Artistique
Le CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) est un dispositif de sensibilisation à l’art et à la
culture à destination du jeune public âgé de 3 à 25 ans et des acteurs éducatifs qui en ont la charge.

Offre culturelle pour les enseignants
Chaque saison, les structures culturelles de la ville propose à tous les élèves tourquennois de découvrir
et s’approprier la culture de leur ville : visites guidées, ateliers, spectacles, conférences, exposition,…
Consultez le programme !

