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LILLE GRAND PALAIS ROUVRE SES PORTES

AVEC DEUX EVENEMENTS ESTIVAUX

Après avoir fermé ses portes le 17 mars, suite

à l’annonce du confinement, Lille Grand Palais

reprend ses activités avec deux évènements

inédits organisés durant tout l’été.

Le premier – Les Instants Yoga de Lille Grand

Palais – est une production maison, au bénéfice

de l’Institut Pasteur de Lille et de la recherche

contre le COVID-19. L’évènement est programmé

les vendredis et samedis, du 4 juillet au 29 août

2020. Le second – Bière Expérience Lille 2020 –

est co-produit avec L’Echappée Bière, première

agence de tourisme et d’événementiel brassicole

en France et l’association Culture B, organisatrice

du festival « Bière à Lille ». Il se déroulera du

3 juillet au 29 août 2020. Ces deux évènements

respectent point par point la charte Destination

Clean & Safe créée par la MEL en partenariat avec

l’Institut Pasteur de Lille. A travers eux, Lille Grand

Palais fait la démonstration que sécurité

peut rimer avec convivialité.

Avec « Les Instants Yoga de Lille Grand Palais », 

Lille Grand Palais affiche son soutien 

à l’Institut Pasteur de Lille

Dès le 4 juillet et jusqu’au 29 août 2020, Lille Grand Palais

rouvre ses portes sous le signe de la sérénité. Ayant toujours

la volonté d’impliquer l’ensemble de l’écosystème de la

région, Lille Grand Palais s’appuie sur les coachs des

associations, clubs et entreprises locales pour proposer des

séances de yoga tous les vendredis midi et soir, et les

samedis matin. Le vendredi, pour finir la semaine en douceur,

place au yoga apaisant. Le samedi, place au yoga dynamisant

ou au pilates. Sur tapis ou sur chaise, comme cela peut se

pratiquer au bureau, les séances d’1h30 se tiennent dans les

halls spacieux de Lille Grand Palais pour se retrouver tous

ensemble et vivre une expérience collective de yoga dans un

« Pour relancer la saison, Lille Grand
Palais a pris le parti de créer deux
nouveaux évènements qui se tiendront
dès début juillet. Nos équipes et celles
de nos partenaires ont travaillé
d’arrache-pied pour permettre la
réouverture de notre équipement,
particulièrement propice au strict respect
des règles sanitaires.
A travers cette démarche, nous
participons activement à la reprise de
notre secteur, fortement impacté par la
crise. Plus largement, nous apportons
aussi notre concours au redémarrage
économique du territoire, stimulant ses
activités touristiques, ses commerces, ses
transports... »

Philippe BLOND
Directeur Général de Lille Grand Palais

Informations pratiques

Réservation en ligne sur la page Facebook de l’événement 

https://www.facebook.com/InstantsyogaLilleGP
Tarif : 6€ la séance, dont 1€ reversé à l’Institut Pasteur de Lille.

lieu exceptionnel, en toute sécurité. Solidaire et bienveillant, l’évènement, ouvert à tous,

apporte son soutien à l’Institut Pasteur de Lille, mobilisé dans la recherche d’un traitement

contre le COVID-19. 1€ lui est reversé sur chaque billet acheté.

https://www.facebook.com/InstantsyogaLilleGP


A PROPOS DE LILLE GRAND PALAIS
Imaginé par Rem Koolhaas en 1994 Lille Grand est un centre de congrès, d’expositions et de spectacles
(Zénith) unique en son genre. Animé par une équipe de 90 collaborateurs, le site accueille, chaque année,
près d’1 million de visiteurs au sein de plus de 300 évènements (réunions, conférences, colloques,
conventions, salons, expositions, congrès ou spectacles). Hyper modulable, il dispose de 4 auditoriums, 28
salles de commission, 4 halls d’exposition pour une surface totale de 20 000 m² sur un même niveau. En
2007, Lille Grand Palais est également devenu organisateur-producteur d’évènements avec des
productions telles qu’Art Up! Kids Parc, International Lille Tatoo Convention… Certifié ISO 9001 et ISO
14001, Lille Grand Palais est durablement un lieu d’inspiration et de créativité.

lillegrandpalais.com
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Du 3 juillet au 30 août 2020, l’Echappée Bière, Culture B et

Lille Grand Palais organisent une grande exposition

immersive autour de la bière, fleuron régional. Aussi

instructif que ludique, cet événement, baptisé Bière

Expérience Lille 2020, invite à un voyage immersif au cœur

des ingrédients et du processus de brassage. Ici, on

déambule dans une houblonnière grandeur nature, puis

dans un laboratoire. On passe par une brasserie fin XIXe –

début XXe et dans une autre, contemporaine, avec son

atelier de concassage du malt. Plus loin, on participe à un

atelier olfactif et à un escape-game brassicole. On plonge

avec délice dans un jacuzzi aux huiles essentielles de

houblon (prévoir maillot et serviette de bain!). On

s’émerveille devant le mur de canettes et l’exposition qui

brasse peintures à la bière de Karen Eland, fresque en graff

du collectif Ren'Art, expo photo de brasseries régionales

De l’épi au demi,

Bière Expérience Lille 2020 fait battre le cœur du monde brassicole à Lille Grand Palais

concoctée par l’Association « Portraits de Territoire »... On redécouvre aussi des objets de

collectionneurs : verres, plaques émaillées, affiches… Le parcours de visite se clôture

évidemment par une dégustation et un tour à la boutique qui regroupe les meilleures bières

de la région.

Informations pratiques

Réservation en ligne uniquement sur la page facebook de l’événement

Jours et horaires : 

• Mardi,Mercredi&Dimanche:11h-19h/Visitesguidées11h/15h/17h

• Jeudi,Vendredi,Samedi:11h-21h/Visitesguidées11h/15h/18h30
Tarifs : billetterie sur la page facebook de l’événement
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