
· 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, le festival 
BAL - Bière à Lille a été, pour sa première 
année, un beau succès. Au total, sur les deux 
éditions (avril et octobre), ce sont près de 
100 événements qui ont vu le jour dans une 
soixantaine d’établissements de la Métropole.

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 ? Positionner Lille en tant que 
capitale française (et demain européenne ?)
de la bière, tout en participant au changement 
d’image de la bière.

· LE CONTENU ·

Après le premier temps fort du Printemps 
placé, le BAL revient cet automne du 4 au 10 
novembre 2018. 

Pendant une semaine, les établissements 
partenaires de la Métropole pourront proposer 
des événements metant en valeur la bière et 
les brasseurs de façon ludique. 

En clôture de cette semaine d’événements, 
un grand final réunira plus de 60 
brasseries et associations ainsi que des chefs 
le temps d’un weekend exceptionnel à la Gare 
Saint-Sauveur (9 & 10 novembre).

· LES ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES ·

Le BAL  cherche à valoriser la diversité de la 
culture brassicole et son potentiel très large en 
tant que produit de dégustation.

C’est pourquoi nous souhaitons y associer 
des partenaires d’horizons différents pour 
créer un vaste réseau (cafés, restaurants, 
artisans, etc.), y compris des établissements 
inattendus à première vue pour faire sortir la 
bière de ses refuges habituels.

Ainsi, même si vous pensez ne pas avoir de lien 
direct avec la bière, il y a forcément quelque 
chose qui vous y relie (la cuisine, la torréfaction, 
le mariage de saveurs, l’ancrage régional, etc.) 
et qui vous permettra de surprendre votre 
clientèle.

Afin de créer du trafic et de dynamiser 
vos établissements, le BAL mettra à votre 
disposition des supports de communication 
(vitrophanie, affiches, flyers).



· LES ÉVÉNEMENTS ·

L’ensemble des événements proposés par les 
partenaires du festival seront référencés dans 
le programme officiel du BAL décliné sur le site 
internet du festival (www. bierealille.com) et 
les réseaux sociaux.

Pour l’édition d’Automne, un programme 
papier avec carte des partenaires sera 
également éditée et distribuée en amont du 
festival. C’est pourquoi, à toute bonne fin 
d’organisation, nous vous demandons de nous 
faire parvenir le détail de votre 
événement avant le 20 septembre sous peine 
de ne pouvoir figurer dans le programme 
papier.

Une parution du programme de la 
semaine est également prévue. dans la 
Voix du Nord édition Métropole du 4 
novembre. Raison de plus pour vous de nous 
communiquer à temps le détail de votre 
animation.

Concernant les événements, faites place 
à votre imagination ! Une fois le contour de 
votre animation établi (intervenants 
contactés, date et horaire), prenez contact 
avec nous pour la validation de l’événement 
et l’inscription dans le programme du festival.

Quelques contraintes toutefois . 

Les évènements doivent rentrer dans l’une 
des catégories suivantes : cuisine accords 
mets-bière, tapas ou planche en accords, 
cuisine ou confection à la bière.
Pour les bars, invitation d’un artisan ou pour 
les restaurants, invitation d’un brasseur. 

L’objectif de Bière à Lille étant de 
valoriser la bière artisanale, vos 
évènements doivent mettre en avant des 
produits artisanaux et idéalement 
régionaux.

Quelques conseils également : 
- Soyez qualitatifs: plutôt faire moins mais
mieux et original.
- Restez dans une logique de dégustation et de
découverte (pas de happy hour !).
- Ne privilégiez pas automatiquement une
date en fin de semaine, l’événement s’étale sur
toute la semaine !

· L’ ADHÉSION ·

En acceptant de participer au BAL, et parce 
que nous souhaitons tisser des liens durables 
avec le réseau de partenaires, vous adhérez 
également à l’Association Culture B qui 
organise l’événement.

Mais rassurez-vous, nous ne vous 
demanderons rien de plus qu’une modeste 
cotisation nous permettant de mettre en place 
la communication de l’événement : elle s’élève, 
pour une année complète, à 90€.

· 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, le GAEL et la Fédérations de 
commerçants FLCAS sont partenaires de 
l’événement.

· 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




