UnBalDesMots_Flyer

e vague
septiém
des 10 vagues
dans le cadre

et des bals de fives

24/05/06

16:17

Page 1

le samedi 24 juin

a partir de 17heures

SARAH D’HAEYER –
ILLUSTRATIONS

Avec:
Electropus, Laurent Petit,
Circum Grand Orchestra, Doreen Vasseur, Olivier Benoit,
Cie Cendres-la-Rouge, Charles Pennequin, Jean-luc Caramelle,
Thierry Madiot & Ziph, Les enfants des écoles de Fives, Ama té
et L’association d’animation du petit Maroc, Martin Granger
et Halory Goerger, Séance tenante, Sarah D’haeyer et Pépète L’or

DESIGN

- WWW.ETVOILALETRAVAIL.COM

salle de fétes de fives D square des méres

Un bal, des mots
musique lecture cinéma performance danse

a fives - 91 rue de lannoy-métro fives

DDentrée gratuiteDD
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Une nouvelle donne pour le quartier
de Fives, la littérature dans tous ses
états : bousculer les textes, claquer
les mots et les faire entrer dans une
valse de concerts, d’expositions, de
projections cinéma et de danse.
De l’intimité du livre et de l’écriture,
celle du journal (intime, d’immigrés,
d’aventures, etc.) à la ferveur du bal
et de la fête, celle des musiques
populaires… Vive le flonflon lettré !

apres midi
recevez une lecture chez vous !

La compagnie Cendres-la-Rouge vous invite
à partager des moments de lecture de textes chez vous,
vos amis ou voisins.
Rendez vous à 14 h 30 pour une lecture à la bibliothèque
Louis Aragon de Fives

apprenez un pas de danse !

Atelier danse pour apprentis danseurs ouvert à tous
pour préparer le bal du soir avec le chorégraphe
Jean-luc Caramelle.
Rdv 14 h salle des fêtes - Inscription gratuite au 03 28 82 07 93

a partir de 17h

soiree

salle des fetes de fives et square des méres

a partir de 20h – salle des fetes

buffet végétarien en extérieur
et ouverture de la buvette

« ce soir, je serai la plus belle... »
Lancement de la soirée par Laurent Petit

Par Ama té et L’association d’animation du petit Maroc
les enfants de fives

Spectacle, poésie, musique, film vidéo et fanfare
- Spectacle autour de « Haïkus » (Avec les éléves de l’école
Lakanal sous la houlette d'Alexandre Noclain)
- Spectacles « Poèmes et percussions africaines »
(Avec les éléves de l’école Lakanal sous la houlette de Philip Kai Diwa)
- Fanfare urbaine de l’école Cornette
- Projection du film « De Mons au monde, journal d’ici et d’ailleurs »
Par les enfants de la CLasse d’INitiation Fives-Mons-en-Baroeul
(avec Olivier Pagani). Allez voir sur http://demonsaumonde.free.fr

electropus (orchestre)
+ laurent petit (lecture) - création
Dix musiciens reliés à un système de signes et de
commandes lumineuses, entre musique électronique
et rock psychédélique.

Orchestre électronique dirigé par Olivier Benoit, à la manière de la Pieuvre à
l’aide d’un système de signes et de commandes lumineuses. Les pièces sont
construites à partir de textes dits/lus/joués/interprétés par Laurent Petit
autour de la thématique du journal intime.

circum grand Orchestra
fait son bal

lectures privées et publiques

Formation exceptionnelle plongée dans l’univers du bal
(de la rumba au disco en passant par la java)

Par Charles Pennequin et Cendres-la-Rouge
En tête-à-tête ou à deux sur le journal intime

Avec sa double section rythmique très électrique
et ses cinq soufflants des plus énergiques, l’orchestre
(tourné vers le jazz le plus expérimental à la chanson délurée) plonge ses
compositions dans le bain bouillant des musiques populaires.
En revisitant la notion de bal, le CGO donne un spectacle complet :
des lectures de textes par la comédienne Doreen Vasseur, des projections
et autres pas de danse improvisés.

mini-concerts

Par Thierry Madiot & Ziph
Massages sonores pour 1 personne par 1 personne

expo - installations inter-actives - vidéos

Par Martin Granger et Halory Goerger,
« Les Rémy Julienne de la lecture »

+ « pourvu qu’on ait l’ivresse »

projections de courts-métrages

Projection du court-métrage - Jean-Daniel Pollet

Par l’association Séance tenante

samedi 24 juin
entrée gratuite

+ danse collective

Le groupe d’apprentis-danseurs investit la piste pour lancer
une chorégraphie collective potentiellement contagieuse!

quartier fives

contact

Salle des fêtes de Fives
et Square des mères
91 rue de Lannoy à Lille-Fives
Métro Fives

Julien Fournet 03 20 15 13 21
communication@lamalterie.com
Jean-Baptiste Rubin 03 28 82 07 93
jb@circum-music.com
Un projet Circum & le Crime en partenariat avec la malterie

En collaboration avec Séance tenante, la Cie Cendres-la-rouge, Ama té et l’Association d’Animation du Petit Maroc, la direction générale de la culture, la Ville de Lille

la malterie

