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Petit déjeuner des
seniors
Vendredi 25 novembre 2022 à 9h

Centre culturel Jacques Tati

9h : Nous échangerons autour d’une
viennoiserie et d’un café, sur les
activités à destination des seniors
dans le secteur Pierre Rollin.
10h : atelier gym prévention santé avec
l’association Siel bleu

Un mouton dans mon pull - Marionnette
Dimanche 27 novembre 2022
à 15h et à 16h30

Un spectacle de Christine Julien et

A partir de 2 ans - 35 mn

« Une poésie du geste et de la matière
qui raconte les passages : d’une
saison à l’autre, d’une couleur aux
autres, de la solitude au partage, du
réel à la rêverie. Une fantaisie visuelle,
habillée d’une jolie création sonore,
pour les tout-petits. »

Théâtre Jacques Tati

Au printemps, le mouton se
déshabille et tandis qu’il refait sa
toison, il nous laisse pour l’hiver une
couverture blanche comme un champ
de neige et chaude comme le plus
beau des étés. Et voilà qu’au cœur de
cette tendre blancheur apparaissent
deux pieds malicieux, une tête, une
drôle de petite bonne femme…
Entre ses doigts, les pelotes
deviennent
des
planètes,
les
écharpes des escargots, et la poésie
de la laine se tricote, maille après
maille pour éclater en un tourbillon
de couleurs…

JARDINS
exposition de peinture
Balthazar Leys
Du lundi 14 novembre au samedi 17
décembre 2022
Vernissage jeudi 17 novembre 2022 à
18h30

Centre Culturel Jacques Tati

Entre paysages domestiqués et
végétation envahissante, Balthazar
Leys propose une interprétation
picturale des jardin de la ville.
Exposition organisée dans le cadre
d’IC.ON.IC - Festival d’arts visuels

Groupe culture
Jeudi 10 et 24 novembre 2022 à 10h

Centre Culturel Jacques Tati

Tous les 15 jours, nous vous invitons à
vous retrouver autour d’un café et à
venir discuter de culture, d’art et de la
vie du quartier. Vous pourrez profiter
des spectacles du théâtre Jacques
Tati.
Groupe ouvert à toutes et à tous.

Marie Rubens Théâtre « T »

Françoise Sabatier-Morel – Télérama

Tarif unique :
5 euros
Réservation :
03 22 46 01 14

Atelier Modelage adultes
Les jeudis du 10 novembre au 15 décembre 2022 - 14h/16h

Centre Culturel Jacques Tati

Venez fabriquer des petits objets en
céramique pour offrir ou se faire plaisir.
Animé par Estelle Bilcocq.
Atelier gratuit

Bricol’Café
Mardi 13 décembre 2022 - 16h/19h

Centre Culturel Jacques Tati

Les équipes et bénévoles de
l'association "En Savoir Plus" seront
présentes pour vous accueillir et
vous aider à réparer vos objets.
Les pôles de réparation : petit
électroménager, petite mécanique,
informatique et couture seront sur
place.
Pour s'inscrire, contacter l'association "En
Savoir Plus" au 03 22 47 17 77 ou au 06
71 80 78 99

