
· LE POINT DE DÉPART ·

L’image de la bière change. D’un produit de 
soif, elle devient une boisson de dégustation 
: les bières artisanales entrent dans les cartes 
des restaurants gastronomiques, le nombre de 
brasseries explose, l’intérêt du grand public 
pour ce produit s’accroît, etc.

Lille est et restera toujours associée à la culture 
brassicole, et fait office de capitale officieuse 
de la bière en France. La région Hauts-de-
France produit un quart des volumes de bière 
nationaux, et compte environ 60 brasseries. 
Alors que Bordeaux, Lyon, Biarritz, Strasbourg, 
Paris, Marseille, Montpellier ont leurs festivals 
de la bière… il a fallu attendre 2017 et le BAL, 
pour que Lille ait enfin son premier événement 
dédié à la bière.

· LE PROJET ·

Porté par l’association Culture B depuis 2017, 
le festival BAL - Bière à Lille se déroule en deux 
éditions (printemps et automne), et rassemble 
plusieurs dizaines d’événements dans les 
établissements partenaires de la Métropole 
Lilloise.

L’idée du BAL n’est pas de faire une « Fête de 
la Bière » ou un salon de la bière. Il existe déjà 
bon nombre d’événements sur ce créneau. 
Avec Bière à Lille, nous souhaitons faire des 
ponts entre le monde de la bière et ceux de la 
gastronomie, du patrimoine, de la culture. Si 
Lille parvient depuis 15 ans à démocratiser 
l’art et le rendre accessible via des évènements
comme Lille 3000, les Maisons folies, Saint- 
Sauveur… Nous sommes convaincus que nous 

pouvons développer avec Bière à Lille une 
série d’évènements ludiques et qualitatifs 
qui subliment la bière, dynamisent la ville et 
valorisent le patrimoine régional.

Notre objectif ? Repositionner Lille en tant 
que ville majeure de la culture brassicole 
française (et européenne) tout en participant 
au changement d’image de la bière.

· LE CONTENU ·

Comme en 2017 et 2018, notre souhait est de 
proposer deux temps forts en 2019 : le BAL de 
Printemps (21-27 mai) et le BAL d’Automne (du 
4 au 10 novembre prochain). 

Pour le BAL de Printemps, une dizaine de 
lieux partenaires de la Métropole mettent à 
l’honneur pendant une semaine les liens 
forts qui unissent la bière, la gastronomie 
et les bons produits sous différentes formes 
(repas, conférences, dégustation, etc.).

· LE BAL D’AUTOMNE ·

Cet automne, et pour sa toisième édition, le 
BAL d’automne revient pour une semaine 
d’événement dans la Métropole Lilloise et un 
grand final de clôture. 

La semaine d’événements permettra d’animer 
la Métropole avec de nombreuses animations 
dédiées à la bière. Il est d’ailleurs conseillé à 
tous les brasseurs intéressés de contacter les 
établissements dans lesquels ils souhaitent 
faire une animation lors de cette semaine (4-
10 novembre) afin que ces derniers se signalent 
auprès de notre association pour être intégrés 



au programme.

Quant au grand final de clôture (9 et 10 
novembre), après la Chambre de Commerce de 
Lille en 2017, c’est un second lieu symbolique 
de la ville qui l’accueillera pour la deuxième 
année consécutive : la Gare Saint-Sauveur.

Le temps d’un weekend, envirion 70 brasseries 
régionales, françaises et étrangères seront 
à l’honneur dans la Halle B de Saint-Sauveur 
pour mettre en avant le savoir faire et le 
renouveau brassicole de ces dernières années.

Outre la présence de brasseurs, ce weekend 
exceptionnel et inédit dans la Métropole sera 
l’occasion de prendre part à un grand repas 
concocté par plusieurs chefs le dimanche midi, 
mais aussi de profiter de la programmation 
musicale du Bistrot de St-So les vendredi et 
samedi soirs.

· LA GARE SAINT SAUVEUR ·

Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe 
XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de 
marchandises, a été réhabilitée par la Ville de 
Lille pour vous proposer tout au long de l’année 
événements culturels et espaces de loisirs.

Au cœur de la Ville, tout près du parc Jean-
Baptiste Lebas, la Gare Saint Sauveur est un 
havre plein de surprises : jeux pour petits 
et grands dans la cour centrale, expositions 
temporaires d’art contemporain, fêtes, 
concerts, projections cinéma...

Tout au long de l’année, le «Bistrot de St So», 
bar-restaurant situé dans la Halle A vous 
accueille pour faire une pause en terrasse ou 
à l’intérieur du mercredi au dimanche. Une 
programmation de concerts et soirées y est 
proposé.

· LES PORTEURS DE PROJET ·

L’événement est porté par Culture B, une 
association entièrement composée de 
bénévoles toutes et tous passionnés de bière. 

Par ailleurs, la Mairie de Lille, la Métropole 
Européenne de Lille, Lille 3000, l’UMIH 
Métropole, les Fédérations de commerçants 
FLCAS et GAEL, la CCI Grand Lille et 
l’association Pint Of Science  sont partenaires 
de l’événement.

· RETOUR EN CHIFFRES
SUR LE GRAND FINAL

2017 ET 2018 ·

La première édition du BAL qui s’est déroulée 
en 2017 dans la Chambre de Commerce et 
d’Industrie dans le Hall d’Honneur de la 
Chrambre de Commerce a réunis

- 15 brasseries (5 MEL, 3 Hauts-de-France, 4
France, 3 Benelux)
- Près de 5000 visiteurs
- 220 couverts au brunch
- Une ouverture du samedi 14H au dimanche 
19H

L’édition 2018 du BAL s’est déroulée dans la 
Halle B de la Gare Saint-Sauveur de Lille en 
présence de : 

- 44 brasseries et houblonniers
- Plus de 7000 visiteurs
- 220 couverts au brunch
- 5 conférences
-  Ouverture du samedi 14h au dimanche 

19h

· CONTACTS ·
Pour toute question vous pouvez nous 
contacter par mail à asso.cultureb@gmail.com 
ou via notre page facebook.

Association Culture B - SIREN 827692955
asso.cultureb@gmail.com


