Juillet 2020
Fbg de Béthune

Durant ce mois de juillet, la Cie de l’Interlock propose pour les enfants une
série de stages de pratique artistique pour apprendre autrement, de
manière ludique et créative !
Stage écriture imaginative et initiation à la gravure
Un stage de sensibilisation à l’écriture et à la gravure
qui amènera à la création d’un livre illustré.
Pour les enfants de 8 à 12 ans, accompagnés de leurs
parents ou non
Du 06 au 10 juillet 2020
De 10h à 12h et de 14h à 16h30
70 rue Léon Blum 59000 Lille
Stage illustration sonore et bruitage
Le monde est fait de sons, il suffit de bien tendre l’oreille ! Un stage ludique
où vous apprendrez à créer une ambiance sonore.
à partir de 10 ans
Du 15 au 17 juillet 2020
De 10h à 12h
70 rue Léon Blum 59000 Lille
Stage théâtre et initiation à la linogravure
Un stage pour s’initier à la pratique du Kamishibaï, le théâtre de poche
japonais. Ce stage sera l’occasion de créer un petit spectacle en utilisant cette
technique très particulière et de réaliser les gravures qui serviront de décor.
Pour les enfants de 8 à 12 ans
Du 20 au 24 juillet
De 10h à 12h et de 14h à 16h30
70 rue Léon Blum 59000 Lille
Places limitées. Réservation obligatoire :
03 20 29 68 13 ou ciedelinterlock@orange.fr
Gratuit pour les habitants du Faubourg de Béthune
Sinon, une adhésion de 10€/pers. vous sera demandée

Ce mois de juillet sera également l’occasion de se laisser porter par la
poésie sur le quartier du Faubourg de Béthune. Pour cela, la Cie de
l’Interlock vous propose 4 rendez-vous artistiques pour savourer les mots.

LA PAUSÉSIE : poésies sur transat

En remplacement de notre grand rendez-vous poétique à table les poètes,
nous vous invitons à venir vous installer confortablement sur un transat et de
vous laisser porter par les mots de poètes qui vous seront livrés par les
passeurs de poèmes.
Le 04 juillet 2020 de 16h à 18h
Parc Henri Barbusse, Av. Verhaeren 59000 Lille
Gratuit, dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable
Tout public

LES EMPREINTES DE JEANNE - Spectacle à partir de 5 ans
Théâtre de papier et poésies

Jeanne c’est une dame, maintenant.
Jeanne a un chez-elle, avec des meubles
de dame dedans. Un secrétaire, une
armoire, une horloge et une chaise. Mais
chez Jeanne, il y a aussi une petite Jeanne,
sa petite Jeanne, son enfance, au plus
profond d’elle.
Main dans la main, elles vont partir à
l’aventure, découvrir tous les paysages qui
se cachent dans les tiroirs, derrière les
portes et entre les boiseries.
les 15, 16 et 17 juillet à 16h
Salle Samain, 17 Av. Verhaeren à Lille
Réservation indispensable
Gratuit, dans la limite des places disponibles
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Le spectacle Les empreintes de Jeanne a été
coproduit par la ville de Méricourt et à
bénéﬁcié du soutien de la Maison de la Poésie
des Hauts-de-France, de la Ville de Lille et de la
SPEDIDAM

