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Des pelotes de laine enchantées aux figurines de héros des séries télé, Lys 
enfile son costume de fête ce week-end. Avec, en point d'orgue, la 
présence de Bernard Minet. L'ex-musclé donnera un concert pour les 
jeunes nostalgiques. 
Exposition Saint-Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Organisée par deux fans 
Lyssois, Laurent Berton et Cédric Sénéchal, l'exposition sera une plongée 
dans l'univers fantastique de Saint-Seiya sous toutes ses formes (mangas, 
jeux vidéo, figurines etc.) La célèbre série diffusée sur TF1 à la fin des 
années 1980 n'a pas perdu ses fans. L'exposition Une surprise attend les 
passionnés de mangas. 
Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h, salle Desmulliez, entrée libre. 
Fête des allumoirs et contes fanstastics. D'habitude, la fête des allumoirs se 
fait en octobre mais on a changé les habitudes pour l'occasion. Le défilé 
s'achèvera par la lecture des contes Fantastic. 
Rendez-vous samedi à 18 h 30 au parc Maréchal pour la fête des allumoirs. 
La lecture des contes fantastics se fera à l'espace Agora à 19 h 30. 
Acte final des tricoteuses. Depuis plusieurs mois, chaque lundi, une équipe 
de tricoteuses se réunit au Béguinage, sous la coupe des Saprophytes. 
Épaulées par leurs collègues du Gang des Tricoteuses de Roubaix, les 
Lyssoises dévoileront le résultat d'un travail de longue haleine. Des oeuvres 
étonnantes à découvrir au parc Jean-Ferrat. 
Samedi, au parc Jean-Ferrat à 19 h. 
Concert de Bernard Minet. Point d'orgue de ce week-end fantastique avec le 
retour de Bernard Minet dans sa région natale. 
L'ex-Musclés chantera ses classiques comme Bioman ou encore Les 
Chevaliers du Zodiaque. La première partie du concert sera assurée par les 
Musicos. 
Samedi au théâtre de l'Éden, à 20 h. Tarif : 10 E. 



Visite de l'hôtel fantastic. C'est le dernier week-end pour visiter l'oeuvre 
étrange de Gilles Pérez. 
Samedi et dimanche, à la ferme du Gauquier, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 
Entrée libre.w 
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