
 

PORTES OUVERTES DU 17 AU 29 JUIN 
Les journées portes ouvertes sont l’occasion pour vous d’assister aux ateliers de vos 

enfants, ou encore de suivre le déroulement d’un cours pour permettre une future 

inscription. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Lundi 24 juin 
Reliure avec Virginie et Marie de 14h00 à 17h00 et de 17h30 à 20h30 

Atelier terre adultes avec Géraldine de 19h30 à 22h00 

Magie avec Jean Christophe de 17h00 à 18h30 

Karaté (dès 10 ans) avec Pierre-Yves de 18h00 à 19h15 

 

Mardi 25 juin 
Gymnastique coaching adultes avec Martine de 13h00 à 14h00 

Atelier Terre 7 / 13 avec Géraldine de 17h00 à 18h15 

Anglais 8 / 12 ans avec Freddy de 18h00 à 19h00 

Anglais adultes confirmés avec Freddy de 19h00 à 20h30 

Anglais adultes Int/Fx debts avec Freddy de 19h00 à 20h30 

Atelier Terre adultes avec Géraldine de 19h30 à 22h00 

 

Mercredi 26 juin 
Gymnastique parents / enfants avec Mathilde de 10h00 à 11h00 

Gymnastique pilâtes avec Thomas de 9h15 à 13h00 

Gymnastique Renf musc Stretching adultes avec Martine de 17h30 à 19h00 

Gymnastique Renf musc adultes avec Martine de 19h00 à 20h30 

Jiu-Jitsu avec Akio de 20h45 à 22h15 

 

Jeudi 27 juin 
Gymnastique coaching adultes avec Martine de 12h00 à 13h00 

Gymnastique en Renf Musc adultes avec Martine de 13h00 à 14h00 

Danse avec Marine de 16h45 à 17h45 

Karaté 9 / 12 ans avec Pierre Yves de 18h00 à 19h00 

Karaté 13 / 15 ans avec Pierre Yves de 19h00 à 20h15 

Photo ados / adultes avec Marie de 19h00 à 21h00 

 

Vendredi 28 juin 
Echecs avec Westhley de 17h30 à 19h00 

Trapèze avec Léa de 20h30 à 22h00 

 

Samedi 29 juin 
Cirque 3 / 4 ans avec Veluna de 10h30 à 11h00 

Cirque 6 / 9 ans avec Veluna de 11h15 à 12h00 

Cirque 6 / 9 ans avec Bruno et Veluna de 13h30 à 18h00 

Gymnastique d’éveil avec Christine de 9h00 à 9h45 et 9h45 à 10h30 

Lundi  17 Juin 
Gymnastique adultes avec Christine de 14h00 à 15h00 

Reliure avec Virginie et Marie de 14h00 à 17h00 et de 17h30 à 20h30 

Italien adultes débutants avec Chiara de 19h00 à 20h30 

Ateliers d'Ecriture avec Marc de 18h30 à 20h00 et de 20h00 à 21h30 

 

Mardi 18 juin 
Qi Gong avec Thomas de 14h00 à 15h00 

Couture adultes avec Sara de 18h30 à 20h30 

Photographie ados / adultes confirmés avec Marie de 19h00 à 21h00 

Dahara avec Nathalie de 20h30 à 22h00 

 

Mercredi 19 juin 
Atelier Terre 7 / 13 ans avec Géraldine de 14h30 à 15h45 

Atelier Terre à partir de 10 ans avec Géraldine de 15h45 à 17h00 

Formation musicale avec Lionel de 14h15 à 15h15 

Eveil musical avec Lionel de 13h30 à 14h15 

Guitare avec Lionel de 12h30 à 17h00 

Des couleurs et des formes avec Nadja de 14h00 à 16h00 

Au plaisir de peindre enfants et adultes avec Nadja de 16h30 à 18h30 

Espagnol avec Omar de 18h30 à 20h00 

Dahara avec Catherine de 20h30 à 22h00 

 

Jeudi 20 juin 
Peinture avec Gaël de 14h00 à 17h00 

Taï-Chi-Chuan avec Thomas de 14h00 à 15h00 

Langue des signes avec Gaël de 19h00 à 20h30 

 

Vendredi 21 juin 
Gymnastique pilâtes avec Thomas de 14h00 à 15h00 

Gymnastique renforcement musculaire avec Martine de 19h30 à 20h30 

Trapèze avec Léa de 19h00 à 20h30 

Sophrologie avec Clio de 20h30 à 22h00 

 

Samedi 22 juin 
Atelier du rêve 4/6 et 6/9 avec Tamaris de 9h30 à 11h00 et de 11h00 à 12h30 

Initiation à l’anglais avec Sofiya de 10h00 à 11h00 et de 11h00 à 12h00 

PROGRAMME DES 

FESTIV’ÉTÉ 2019 
DU LUNDI 17 AU SAMEDI 29 JUIN 2019 



SPECTACLES / MANIFESTATIONS 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITIONS 

 

 
 

 

Lundi 17 juin 
Théâtre 8 / 12 ans à 18h00 

Le beau langage - atelier de J.Y. BEZAULT 
A partir de sketches jouant sur les mots, la langue et écrit par le grand Jacques 
Prévert.  Une grande variété de styles qui montre avec quel esprit le poète glisse 
d'un genre à l'autre. Ils seront entrecoupés de saynètes créées par les enfants 
eux-mêmes. 
 

Mardi 18 juin  
Théâtre 8 / 12 ans à 19h00 

La belle sans la bête ou le monstre poilu de P. HILLION 

Difficile de se mettre d’accord sur le sujet d’une pièce. La belle et la bête 
ou Roméo et Juliette ? 
Hésitations jusqu’à l’arrivée du monstre poilu. 
 

Jeudi 20 juin 
Représentations piano et chorale dès 17h00 

Animées par V. ROGOZINSKI 
A la veille de  fête de la Musique, les pianistes, chanteurs de l’atelier vocal et de 
la chorale s’associent pour un concert unique dans le square Jean Allemane. 

 

Vendredi 21 juin 
Théâtre à 20h00 

12 jurés en colère - atelier de J.Y. BEZAULT 

Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père 
et risque la peine de mort. Le jury composé de douze personnes se retire 
pour délibérer et procède immédiatement à un vote : onze votent cou-
pable. Mais la décision doit être prise à l'unanimité...  

Théâtre et compagnie 
Arlequin de Carlo Goldoni - atelier de C. TOMICHE à 20h30 

Dans une société où les plus forts imposent leur loi aux plus faibles 
(pauvres, femmes, jeunes…), Arlequin, archétype du crève-la-faim dé-
brouillard et sympathique repeint ce monde assez noir de couleurs et de 
joie. Version délibérément contemporaine et jouée sans masque. 

Vendredi 21 juin 
Spectacle de danse à la salle Olympe de Gouges à 20h30 

Cours de M. ORPHELIN 
L’occasion de découvrir une production des ateliers Danses Moderne et Con-

temporaine dans le cadre de la création artistique Mercœur… 

Samedi 22 juin 
Théâtre 8 / 12 ans - cours de P. HILLION à 15h00 (Cf. 18 Juin) 

Théâtre 8 / 12 ans - cours de J.Y. BEZAULT à 16h30 (Cf. 17 Juin) 
 

Théâtre ados à 17h30 
Kids de Fabrice Melquiot par C. CARBONEL 

Il est question de vie, de survie même, dans une région ravagée par la 
guerre. Les douze personnages sont orphelins et forment un groupe au 
sein duquel ils réinventent la vie. Ils ne cessent de rêver, de s'aimer, de 
se fâcher. Ils tentent de rester des enfants malgré l'âpreté de leurs con-
ditions de vie.  

Mercredi 26 juin 
Théâtre en Anglais 

Spectacle de S. GRISHCHUK à 16h00 

 
Danse Hip-Hop 

Spectacle de J.C. GUILBERT à 19h00 

 
Jeudi 27 juin 

Théâtre adultes à 20h30 
Cours de C. CARBONEL  

C'est en flirtant avec des textes de Pierre Notte, Evelyne de la Chene-
lière, Jean-Luc Lagarce, des chansons et poèmes que le groupe vient 
questionner la vieillesse. Quel sort réservons-nous à nos vieux? Quelles 
sont leurs questions existentielles à eux? Ont-ils encore des rêves?  
Avec humour et légèreté, les comédiens se glissent dans la peau de nos 
aînés. 

Mercredi 26 juin 

Fête du judo à partir de 13h00 
Démonstrations, remises de diplômes, de grades et de médailles avec Akio. 

Samedi 22 juin 

Fête du centre à partir de 10h00 
Voyage aux couleurs et saveurs africaines 

De 10h00 à 14h30 : repas solidaire de quartier.  
Le conseil de quartier (LBFR), l'association des "Mamas du 11ème", l'atelier 
cuisine enfants de Mercœur, les associations et les habitants du quartier, vous 
convient à venir préparer et déguster un repas aux couleurs et saveurs afri-
caines !!! 
De 10h00 à 12h30 : préparation en commun du repas. 
De 13h00 à 14h30 : repas. 
De 12h00 à 17h00 : animations. 

Vendredi 28 juin 
Danse HIP-HOP New Style 

Spectacle de A. BELAHDJ à 18h00 

 
Théâtre adulte 

Cours de C. CARBONEL à 20h00 (Cf. 27 juin) 

Samedi 29 juin 
V-Jing à 16h00 

Cours de S. & L. - Les réseaux de la création 

Les participants de l’atelier VJing présentent leurs performances déve-
loppées tout au long de l’année. Orienté vers la création artistique à tra-
vers l’usage du multimédia, cet atelier aborde la création et la manipula-
tion d’images et de vidéo sans oublier la dimension sonore et 3D. 
 

Théâtre adulte 
Cours de P. HILLION à 20h00 (Cf. 25 juin) 

Samedi 29 juin 
Fête du cirque de 10h00 à 18h00 

Venez applaudir les jeunes talents lors de la journée Cirque en fête. 

Lundi 24 juin 
Théâtre ados - cours de C. CARBONEL à 18h00 (Cf. 22 Juin) 

Théâtre adultes - cours de J.Y. BEZAULT à 20h00 (Cf. 21 juin) 

 
Mardi 25 juin 

Théâtre adultes à 20h00 
Les pas perdus de Denise Bonal - cours de P. HILLION 

Une gare. Un lieu de transit ou de rencontres, de fuites ou de retrou-
vailles, de perdition ou de travail … 

Du 12 au 19 juin 
Peinture / Dessin - cours de G. PHILIBERT  

Vernissage le vendredi 14 juin à 16h00 
 

Arts plastiques - cours de N. COHEN 
Vernissage le mercredi 19 juin à 16h00 

 
Du 17 au 29 juin 

Reliure - cours de V. THOMAS et M. DAUTET 
Vernissage le lundi 24 juin à 17h00 

 
Du 20 au 29 juin 

Photographie - cours de M. LAVERRE 
Vernissage le jeudi 27 juin à 19h00 

 
Du 22 au 29 Juin 

Arts plastiques - cours de T. BORRELLY 
Vernissage le samedi 22 juin à 11h00 


