Récap’ de l’été par quartier !
Cité du Maroc - Rendez-vous au skate-parc !
l

Ville de Méricourt

Lundi 11 Juillet de 14H à 17H en continu : la Garavane et Ateliers Monstres avec les

artistes de Métalu à Chahuter
l

Lundi 1er Août : la Garavane

Quartier des Cheminots - Rendez-vous square Courty Guy !
l

Lundi 25 Juillet de 14H à 17H en continu : la Garavane

l

Vendredi 29 Juillet à 19h : spectacle de contes avec Armel Richard.

Quartier du 3/15 - Rendez-vous au square, près de la salle A. Lambert !
l

Mardi 12 Juillet de 14H à 17H : Ateliers Monstres avec les artistes de Métalu à

Chahuter
l

Lundis 18 Juillet et 8 Août de 14H à 17H en continu : la Garavane

l

Vendredi 22 Juillet à 19H et 20H (2 séances) : Lectures musicales, Cie L’Interlock

Ecoquartier - Rendez-vous à l’espace public et culturel La Gare !
l

Mercredi 13 Juillet de 14H à 17H : Ateliers Monstres avec les artistes de Métalu à

Chahuter
l Jeudi 21Juillet de 14H à 17H : Village Urbain (démonstration et initiation

aux sports urbains avec DJ en live)
l

Mercredi 20 Juillet de 14H à 17H : Atelier Monstres «Bande Son»

l

Mercredi 27 Juillet à 14H : Atelier jeux vidéos

l

Mardi 2 Août à 14H : Ateliers jeux vidéo

l

Vendredi 5 Août : Spectacle « La Chose à voir » - Parvis de la Gare (6 séances : 14H30,

15H, 16H, 16H30, 18H et 18H30)
l

Mercredi 10 Août : sortie au musée Arkéos de Douai

l

Vendredi 12 Août à 19H - Départ du parvis de la Gare : balade contée sur le chemin

des lapins avec la Cie du Tire-Laine
l

Mardi 16 Août : Garavane sur le parvis de la Gare

l

Vendredi 19 Août à 19H : séance de cinéma - Jumanji !

Tous nos rendez-vous sont gratuits !
Pour toute la famille à partir de 6 ans.
Renseignements : Espace Culturel et Public La Gare
au 03 91 83 14 85

CET ÉTÉ, G’ART À VOUS !
Retrouvez la Garavane en vadrouille
dans les quartiers
l Cité du Maroc, skate parc : Lundi 11 Juillet et 1er Août
l Quartier du 3/15, square : Lundi 18 Juillet et 8 Août
l Quartier des Cheminots, square Courty-Guy : Lundi 25 Juillet
l Ecoquartier, parvis de la Gare : Mardi 16 Août

De 14H à 17H en continu : Lectures sur l’herbe, ateliers artistiques avec
Stéphanie, jeux d’extérieur et jeux de société...

Fête foraine Monstre ! Le 5 Août - Parvis de la Gare

Des jeux vidéo

Sur le parvis de la Gare, le centre social d’éducation populaire et l’espace

l Le Mercredi 27 Juillet et Mardi 2

public et culturel vous proposent une fête foraine Monstre.

Août de 14H à 17H. Rendez-vous

Au programme : un spectacle, un cabinet de curiosités, des stands de ker-

pour des tournois endiablés, mais

messe qui font froid dans le dos, des lectures d’histoires de monstres, une

toujours dans la bonne humeur !

(à la Gare)

exposition de photos réalisée par les Méricourtois
et les artistes de Métalu à Chahuter.

Une Sortie familiale au parc

Venez frissonner en famille dans la chaleur de l’été !

archéologique Arkéos (Douai)
l Mercredi 10 Août - Rendez-vous à

La Chose à Voir – un spectacle de rue délicieusement dérangeant

la Gare à 13H, retour vers 18H
Vous allez où pour les vacances ? Au

Aurez-vous l’audace, la curiosité, la témérité de vous confronter au monstre de

Mais aussi...

Moyen-Âge ! Véritable voyage dans

Des spectacles

couvrir les habitats, mode de vie des

(pour les petits et les grands,

gens de notre région au Moyen-Âge.

l’étrange baraque de «la Chose à voir» ? Réservez dès maintenant et vous pourrez
suivre l’inquiétante foraine de l’autre côté du décor.
De 14H30 à 19H - Gratuit sur réservation

le temps, Arkéos propose de (re)dé-

à déguster sans modération !)

Participez aux ateliers Monstres !

l Jeudi 21Juillet de 14H à 17H :

Du cinéma «JUMANJI»

Avec l’équipe artistique du spectacle «La Chose à voir»

Village Urbain (démonstration et ini-

de Joe Johnston (1995)

tiation aux sports urbains avec DJ en

l Vendredi 19 Août à 19H (à la

Entrez dans l’aventure de la fête foraine Monstre en préparant avec les artistes

live) (Ecoquartier)

Gare)

une exposition étrange et décalée. Les œuvres produites en ateliers seront

l Vendredi 22 Juillet à 19H et

Lors d'une partie de Jumanji, un jeu

présentées le 5 août, sur le parvis.

20H : lectures musicales sur transats

très ancien, le jeune Alan est propulsé

avec la compagnie Interlock (Square

sous les yeux de son amie d'enfance,

3/15)

Sarah, dans un étrange pays. Il ne

l Vendredi 29 Juillet à 19H : soirée

pourra s'en échapper que lorsqu'un

contes avec Armel Richard (Square

autre joueur reprendra la partie et le

Courty Guy, Cheminots)

libèrera sur un coup de dés. Vingt-six

l Vendredi 12 Août à 19H : balade

ans plus tard, il retrouve le monde réel

contée avec la compagnie du Tire

par le coup de dés de deux autres

Laine. Balade au chemin des lapins,

jeunes joueurs.

Ateliers «images flippantes» photos et collages monstres
l Lundi 11 Juillet de 14H à 17H - Skate parc, cité du Maroc
l Mardi 12 Juillet de 14H à 17H - Salle Lambert, quartier du 3/15
l Mercredi 13 Juillet de 14H à 17H - La Gare, écoquartier

Atelier collage sonore «terrible ambiance»
avec Louise Bronx, créatrice musicale.
l Mercredi 20 Juillet 14H à 17H

La Gare, écoquartier

rendez-vous à la Gare.

