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Un festival gratuit & pour tout le monde
À Wazemmes - Salle Noiret & Square Ghesquière

Programme



L’Arrose-Livres
Le 19 juillet à 15h - Square Ghesquière
Tout public à partir de 5 ans
Buvette littéraire par la Cie d’Objet Direct
Interprétation : Fatima El Hassouni et Jeanne 
Sandjian
 
Sous une voûte de parapluies bleus d’azur, 
L’Arrose-livres est un espace de découvertes et 
d’échanges autour du livre. L’histoire surgit du livre et s’incarne dans des 
marionnettes pour nous raconter les péripéties d’un manchot qui rêve de voler. 
Il va suivre les conseils hasardeux d’une mouette qui migre... par La Poste.

Sur la Nappe des mots
Le 19 juillet à 18h30 et 19h30 - Square Ghesquière
Tout public à partir de 12 ans
Cabaret poétique par la Cie de l’Interlock

Mené par la metteuse en scène Martine Delannoy, un 
groupe d’habitant.e.s vous invite à un moment de 
pause rafraichissant, entre convivialité et poésie. 
Prenez place à une table, servez vous un verre et 
laissez vous emporter par les incroyables histoires 
qu’on trouve dans les poèmes.

Juste une goutte
Le 20 juillet à 14h et à 16h - Salle Noiret
de 3 à 7 ans
Spectacle par la Cie Un confetti sur la branche
Création et interprétation : Céline Louvet
Paysage sonore : Jey Martz
Lumière : Pascal Messer 

Alors qu’Alphonse laisse la pluie l’envahir à 
l’intérieur, Léonie profite d’elle pour vivre de nouvelles expériences et se 
découvre le pouvoir de transformer les gouttes en jardin. Le pouvoir créatif de 
Léonie, la curiosité et la persévérance d’Alphonse (et le jeu de hasard de la vie…) 
va provoquer la rencontre des deux enfants…

Les Spectacles



Les Ateliers

Entre les lignes
Le 20 juillet à 18h30 - Square Ghesquière
Tout public à partir de 10 ans
Lecture musicale par la Cie Ces Champs Sont Là
Textes et lecture : Antoine Mouton
Musique : Mathilde Braure

Antoine Mouton nous dévoile son écriture 
ludique qui évoque à la fois Jacques Prévert et Raymond Devos : jouer avec les 
mots, avec leurs sens et avec leurs consonnances. L’univers musical 
électro-minimaliste de Mathilde Braure souligne la musique naturelle des mots 
d’Antoine Mouton.

Noir ou Blanc
Le 21 juillet à 14h30 et 18h30 - Salle Noiret
Tout public à partir de 7 ans
Spectacle par la Cie PapierThéâtre
Interprétation et jeu : Alain Lecucq & Narguess 
Majd

Noir ou Blanc nous entraîne dans la dernière 
promenade initiatique d'un enfant avec son grand-père. La poursuite d'un 
cheval en liberté, aperçu de temps à autre, les amène à rencontrer des 
personnages dominés par différents traits de caractère "à fuir" : la peur des 
autres, le mensonge permanent, le goût de l'accumulation, le refus de la 
réflexion... Un univers graphique particulier, une histoire non dénuée d'humour.

Ateliers création théatre de papier
Tous les jours de 15h à 17h30 - Square Ghesquière
Tout public à partir de 7 ans
Par L’Ardente Editions

L’Ardente Editions vous propose de créer votre 
propre petit théâtre de papier à ramener chez vous ! 
Un premier atelier vous permettra de créer et 
d’imprimer en sérigraphie votre décor, le second 
atelier sera l’occasion de mettre ces éléments en 
volume grâce à la technique du pop-up.



Espace lecture et atelier 
«arbre à souhait»
Le 20 juillet de 14h30 à 17h30 - Square Ghesquière 
Tout public à partir de 5 ans
 Par la Bibliothèque Municipale de Lille

Les bibliothécaires du Plan Lecture de la Ville de 
Lille seront présentes tout au long de l’après-midi 
pour animer un espace livres et lecture ainsi qu’un 
atelier de création d’«arbres à souhait».

Atelier gravure et impression 
Tous les jours de 15h à 17h30 -  Square Ghesquière
Tout public à partir de 5 ans
Par Fanny Pinel

Un atelier pour apprendre les principes et 
techniques de l’estampe avec l’artiste Fanny Pinel !

Atelier Théâtre d’Ombre
Le 21 juillet de 14h30 à 17h30 - Square Ghesquière
Tout public à partir de 5 ans
Par la médiathèque de Wazemmes

Le contenu de l'atelier, comme son nom l'indique, 
consiste à fabriquer un petit théâtre d'ombres, à 
partir d'une boîte en carton sur la thématique 
choisie par le créateur/la créatrice. 

Vous avez des boites à chaussure en trop ? N’hésitez pas à les déposer à la 
médiathèque de Wazemmes pour que l’atelier soit une réussite !

Espace lecture et nature
Tous les jours de 14h30 à 17h30 - Square Ghesquière
Tout public à partir de 5 ans
Par la LPO Nord

La LPO Nord animera un espace lecture qui fera le lien 
entre histoires pour enfants et sciences de la nature 
pour découvrir les merveilles qui se cachent dans nos 
livres et dans nos jardins !
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Les horaires
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