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Exposition de photographie 

d’Alexandre Tourte 

Un rendez-vous pour préparer 

l’aménagement du futur jardin 

aromatique du quartier. Venez choisir 

les plantes aromatiques et construire 

le plan du jardin. 

Vernissage mercredi 15 mars 2023 à 
18h30 
Exposition du 15 mars au 13 mai 2023 
Centre culturel Jacques Tati 

On connaît ces paysages. On y habite, 

on les visite, on les dessine. Ils sont 

quotidiens pour les uns, éphémères 

pour les autres, mais jamais inconnus. 

A Journey Into the Chromatic 

Landscape propose un nouveau regard 

au travers d’un triptyque thématique : 

La plage, La montagne et City. 

Groupe culture 

14h-18h : Laboratoire poétique avec 
Coline Marescaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

18h00 : Soirée "Poèmes en scène"  

- Coline Marescaux, lecture performée 
de son recueil Ô feu ma terre !  

- Playing Fool (slam song), voix et 
contrebasse, avec Aurélie Teissèdre et 
Bertrand Blandin 

- Le Cerisier, lecture musicale et 
dansée à partir du recueil de poèmes 
d'Antoine Maine, avec Frédéric Kwiek à 
la guitare basse et la chorégraphe-
danseuse Aurore Floreancing. 

Suivi d’un pot conçu par l’atelier cuisine Jeudis 16 et 30 mars 2023 à 10h 
Centre culturel Jacques Tati 

Jeudi 23 mars 2023 de 10h à 12h 
Centre culturel Jacques Tati  

Un jardin aromatique 
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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. 

« Poèmes en scène » 
Le Rayon vert 

Vendredi 24 mars 2023 
Centre culturel Jacques Tati—gratuit 

Le tri des déchets 

Venez rencontrer les messagers du tri 
pour mieux appréhender le tri des 
déchets entre poubelles jaune, verte, 
compost, papier, verre... 

Jeudi 9 mars 2023 de 10h à 12h 
Centre culturel Jacques Tati 

Atelier pour préparer des plats à 

partager lors de la soirée Poésie 

Atelier gratuit - inscription au Centre 
culturel Jacques Tati 

Vendredi 24 mars 2023 de 14h à 17h 
Centre culturel Jacques Tati 

Atelier cuisine 

Petit déjeuner des seniors 

Vendredi 10 mars 2023 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 : Ateliers créatifs 

Du 2 mars au 13 avril 2023, les jeudis 
de 15h à 17h 
Centre culturel Jacques Tati 

Atelier modelage 

Réalisation d’objet en terre. 
 

Atelier gratuit pour les adultes avec 
Estelle Bilcocq 

Du 2 mars au 13 avril 2023, les jeudis 
de 15h à 17h 
Centre culturel Jacques Tati 

Atelier  peinture 

Réalisation de décors pour le projet de 
spectacle le PARLEMENT avec L’outil 
Compagnie. 
 
Atelier gratuit pour les adultes avec 
Baltazar Leys  

Faire à son enfant 

le cadeau d’une 

lecture à haute voix. 

Vous avez des 

enfants à l’école 

maternelle, nous 

vous proposons de 

nous réunir autour 

de livres pour enfants. 

Ateliers réservés aux parents 

Jeudi 9 mars 2023 à 14h, jeudi 23 mars 
à 14h et mardi 28 mars à 15h 
Au Centre culturel Jacques Tati en 
partenariat avec le CARDAN et la 
médiathèque Léopold Senghor 

Des livres à soi 


