Les
Comptoirs
d’art
16e

édition

Bouillon ré-créatif
pour bambins et adultes inspirés

Dimanche
18 novembre
de 10h à 17h

Au Boulon
Vieux-Condé

Gratuit
Ateliers artistiques
Spectacle
Projection cinéma
Expériences
Jeux
Surprises culinaires…

Qu’il soit fait de terre ou d’imaginaire, le jardin
se cultivera à l’infini dans les halles du Boulon,
à l’occasion de cette 16e édition des Comptoirs d’art.
Le jardin est un carrefour, un lieu des rencontres, faisant cohabiter
l’homme, la faune, la flore, les couleurs, les odeurs et les saveurs !
Enfilez bottes et gants en famille pour une journée fantastique !
Notre équipe vous propose de mettre les mains dans la terre
et les plants en pot de laine pour qu'ils passent au chaud, l’hiver…
De découvrir la pleine conscience pour cultiver l’instant présent,
de continuer à semer la découverte et à faire pousser la créativité
aux côtés d’artistes et d’acteurs complices du territoire.
Ni une, ni deux, venez prendre racine dans ce grand et joyeux bouillon
ré-créatif et (r)éveillez le jardinier curieux qui sommeille en vous !

Des ateliers créatifs et familiaux,
dans l’esprit « do it yourself »*
Tout au long de la journée, venez produire de l’engrais
pour cultiver vos pleurotes à la maison, habiller de lumière
des pots de terre cuite, vous faire tirer le portrait avec
un potimarron, produire des réactions magiques à partir
de jus de plantes et de légumes, réaliser une embarcation
pour une mare de jardin…
En continu, de 10h à 16h.
*Faire soi-même

Tipis ou voyage initiatique
autour des sentiments
Cie Mastoc production
Tipis est un tourbillon d’émotions, de sensations autour
des sentiments. Une bulle poétique à deux, un face à face
entre un spectateur et un comédien sous la toile d’un tipi.
Une expérience contée, chantée et musicale pour
les adultes désireux de replonger dans l’enfance
et les enfants à partir de 7 ans... Avec les comédiens
Carine Kermin, Sophie Aprea et Sébastien Blanc
De 11h à 13h et de 14h à 16h, en continu - durée : 10 min.
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Tous au(x)
jardin(s) !

Spectacle à déguster :

Des ateliers
parents-enfants
sous chapiteau
Parce qu’à deux,
c’est encore mieux !
Éveil à la méditation
pour les 5-7 ans, accompagné d’un parent
À 10h30 - durée : 30 min.
Atelier babycircus
de 18 mois à 36 mois
À 11h15 - durée : 1h.
Éveil à la méditation
pour les 8-12 ans, accompagné d’un parent
À 13h15 - durée : 45 min.

Une projection
de courts-métrages
« Maison sucrée, jardin salé »
Un programme de six fables et histoires racontées à travers
des trésors de l’animation, autour de la maison et du jardin.
À 16h - entrée libre - durée : 42 min.

Tipis © Didier Darrigrand

© Maison sucrée, jardin salé

Gratuit, inscription sur place le jour
même à l’Accueil public - Jauges limitées

Programme
de la journée
10h

Ouverture des ateliers - en continu jusqu’à 16h

10h30 > 11h

Éveil à la méditation de pleine conscience - pour les 5-7 ans

11h > 13h

Spectacle Tipis - 3 spectateurs toutes les 10 min.

11h15 > 12h15

Atelier Babycircus

12h

La Table du Boulon régale

13h15 > 14h

Eveil à la méditation de pleine conscience - pour les 8-12 ans

14h > 16h

Spectacle Tipis - 3 spectateurs toutes les 10 min.

16h

Projection de courts-métrages - billetterie gratuite

À boire et à manger !
À midi, au comptoir de la Table du Boulon :
- soupe maison (2€)
- sandwichs d’hiver (3,50€)
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Tout au long de la journée, au comptoir
de notre cuisine mobile : crêpe sucrée (2€)

Avec la chaleureuse participation de la Cie Mastoc Production,
Caroline Léger, Valfret, Marie Lesire, Hélène Frison ; le collectif les
Saprophytes, l’agence Studio Corpus et l’association Perluette à Lille ;
l’Ecurie à Saint-Amand-les-Eaux ; le Centre d’Education à l’Environnement
d’Amaury – ADEPSE et l’association Jeux Tu Ils à Hergnies ; les P’tites
Mains du Boulon ; les Electrons libres, les Femmes actives de la SolitudeHermitage, le Dojo-Club, le Centre socioculturel de Vieux-Condé ;
le Musée Vivant des Enfants à Fresnes-sur-Escaut ; Flore’s Kitchen…
Merci aux services techniques, environnement et cadre de vie
de la Ville de Vieux-Condé, à Arrêt 59 (Péruwelz), Pictanovo
à Tourcoing et au Parc naturel régional Scarpe-Escaut.

Un événement
conçu et organisé par

ZA le Brasseur, Avenue de la gare
59690 Vieux-Condé
03 27 20 35 40
www.leboulon.fr

