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      Les
 Comptoirs

Au Boulon
Vieux-Condé 

GRATUIT
pour adultes

et minots inspirés !

Dimanche
19 novembre
de  10h à 17h

15e Édition

Ateliers artistiques

Spectacle

Expositions

PAF : un légume
de votre jardin !

Expériences 

Jeux 

Surprises culinaires…



EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT POUR UN 
DÉPAYSANT 
ET VIVIFIANT VOYAGE 
CHEZ TOI ! 
À l’occasion de ces comptoirs d’art, notre équipe vous propose de vous 
glisser dans votre plus belle chemise à fleurs… pour prendre le large chez 
vous ! 

Si notre Bassin minier figure sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Humanité au même titre que les Pyramides de Gizeh ou la Grande 
Muraille de Chine, c’est qu’il regorge de richesses artistiques, culturelles, 
culinaires, paysagères… fabuleuses. 

Laissez-vous donc guider par nos “super-Géo”, artistes et autres 
complices, pour faire un voyage d’exploration sensorielle et artistique, 
haut en couleurs, et redécouvrir votre chez-vous !

Un air de vacances planera dans les halles de notre Boulon… 
En route !

À 16 H

VINGT ATELIERS 
CRÉATIFS ET FAMILIAUX, 
DANS L’ESPRIT
“DO IT YOURSELF*”

UN TEMPS FORT 
POUR LES BÉBÉS, 
ÂGÉS DE 18 À 36 MOIS

“LA CRIÉE DE RUE VERTE” 
PAR LA CIE 
LES BOUDEUSES 

DES EXPOSITIONS

Cette année on chouchoute les tout-petits 
avec deux ateliers parents-bébés !

À 10h et à 15h30 : Atelier babycircus sous 
chapiteau – durée : 45 min

À 10h et à 15h30 : Atelier bébés-signeurs 
pour communiquer autrement et découvrir 
le monde des sourds et malentendants – 
durée : 45 min

> Gratuit, inscription sur place à l’Accueil public – jauges 
limitées

Un spectacle écolo, musical et déjanté à 16h

Face à la pollution, aux gaz à effets de serre 
et autres émissions, nos trois Boudeuses 
remontées à bloc, entraînent avec humour 
et en musique, le public à consommer 
moins pour vivre mieux ! Goûtez l’avenir ! 
Approchez, approchez !

> Billetterie gratuite à l’Accueil public

Retrouvez le trio féminin à 12 H 
pour une surprise musicale !

L’exposition “Clins d’œil” est composée 
des photographies aériennes de Philippe 
Frutier. Le Bassin minier, c’est plus beau et 
amusant vu du ciel ! 

Produite par le Boulon et la Cie Entre Chien 
et Loup, l’installation sonore “Une mine de 
femmes” rend hommage aux femmes de 
mineurs du territoire. Ecoutez les voix de ces 
femmes extra-ordinaires ! 

Tout au long de la journée, venez fabriquer 
votre carte postale, découvrir la technique 
du pliage japonais dite “furoshiki” comme 
alternative au sac plastique, apprendre à 
creuser une mine de charbon en domptant 
les coups de grisou, participer à la 
réalisation d’une fresque collective à coups 
de pommes de terre…

> En continu, de 10h à 17h

*Faire soi-même



 

Avec la chaleureuse participation des compagnies Les Boudeuses et Les Cubiténistes, Caroline Léger, Laurent Quillet, Valfret, Aurore Scotet, l’agence Studio Corpus 
et l’association Perluette à Lille ; l’Ecurie à Saint-Amand-les-Eaux, Hélène Frison, le CAPEP d’Anzin ; le Centre d’Education à l’Environnement d’Amaury 
et l’association Jeux Tu Ils à Hergnies ; les P’tites Mains du Boulon ; les Electrons libres, les Femmes actives de la Solitude-Hermitage, le Dojo-Club, la 
bibliothèque, le Service Education jeunesse de Vieux-Condé ; le Musée Vivant des Enfants à Fresnes-sur-Escaut ; AULNE à Sars-et-Rosières ; le CRIE d’Harchies, 
Flore’s Kitchen… Merci aux services techniques, environnement et cadre de vie de la Ville de Vieux-Condé, à Arrêt 59 (Péruwelz), au Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut et à la mission Bassin minier Nord-Pas de Calais.

UN ÉVÉNEMENT CONÇU ET ORGANISÉ PAR LE BOULON, 
CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC. 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

    10H                                      Ouverture des ateliers - en continu jusqu’à 16h

      10H-10H45                  Atelier bébé-signeurs - Jauge limitée

                                        Atelier Babycircus - Jauge limitée 

12H                                      Apéro-soupe musical 
                                                Dégustation de la Boulon-Soupe concoctée par vous 
                                                   et avec vos légumes !

14H-14H45                  Atelier découverte du cirque pour les 8-13 ans

15H-15H45                  Atelier bébé-signeurs - Jauge limitée 
                                    Atelier Babycircus - Jauge limitée 

16H-16H45                  Atelier découverte du cirque pour les 4-7 ans 

16H                                  Spectacle « La criée de rue verte » - Billetterie gratuite  
                                                Cie Les Boudeuses

ZA le Brasseur 
Avenue de la gare 59690 Vieux-Condé

Tel : 03 27 20 35 40 
www.leboulon.fr

À BOIRE ET À MANGER !
À midi, au comptoir de la Table du Boulon : 
- soupe maison (2€) 
- sandwichs d’hiver (3,50€)

Tout au long de la journée, au comptoir de notre cuisine mobile : 
crêpe sucrée (2€) 

Les jeunes de l’aventure “Arts, Cultures et Prévention” vous servent 
de délicieux breuvages au comptoir de leur Pop-up bar !


