Et à ne pas manquer… Dimanche 15 mai ❱ De 15 h 30 à 18 h
Balade sur le canal
à bord de « La Décidée »

Au fil de l’ eau, du Grimonpont au jardins familiaux, découvrez le canal différement depuis
La Décidée (cette embarcation insolite).
Embarquement près du restaurant
La Guinguette - Gratuit

Le Planétarium

Partez à la découverte du ciel et émerveillez-vous devant plus de 4000 étoiles !
Dans une structure gonflable, plongés dans
une nuit merveilleuse à la découverte de
l’ immensité de l’ univers, les yeux au ciel,
venez observer les étoiles qui scintillent, les
planètes, la lune…
Salle André
Kerkhove,
rue de
Wattrelos
Gratuit

dimanche 15 mai 2022

de 15 h 30 à 18 h

Final en musique : Uphony & Utopia
aux abords du restaurant La Guinguette à 18 h

Mardi 17 mai ❱ 19 h 30
Conférence-débat Utopia
autour du film-documentaire

De l’ autre côté du miroir

Ce film valorise la biodiversité des milieux aquatiques grâce à de
magnifiques images aériennes du canal et de plongées.
Salle Edgar Deffrenne - Amical-Ciné
rue Joseph Leroy - Gratuit

Venez en… mobilité douce !

Ses bénéfices sont nombreux : réduction de la pollution, augmentation
de l’ activité physique, meilleure santé physique, augmentation de la
qualité de vie et des conditions de transports.

la culture vient à la
rencontre de la nature
Une grande balade artistique
le long du canal, des jardins
familiaux rue Suffren aux
bassins filtrants, en
passant par La
Guinguette

Après Eldorado en 2019, Lille 3000 revient avec une 6e édition baptisée UTOPIA et dédiée à la nature.
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Artanime
&
Pirouette Théâtre
Théâtre et danse ◆ Lecture
de contes sur les animaux de la
région ◆ Pièce de théâtre : Quand
Maison
l’environnement rencontre Molière
de l’eau, de la pêche
◆ Spectacle de marionnettes
et de la nature
fabriquées
à base d’objets recyAtelier de fabrication de la
clés
◆
Ateliers
maquillages
peinture naturelle et son utiliet arts plastiques
sation sur un oiseau en carton
(pour apprendre à reconnaitre les espèces)

La
Décidée
Baladez-vous
SUR le
canal
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Ateliers
artistiques
du moulin
Initiation au travail
de la terre
et du bois ▼

Maison
de l’eau, de la
pêche et de la nature
Exposition aux bassins filtrants sur les
roseaux

Chemin de halage

Le Scribe
Joutes oratoires
autour de l’ utopie
proposées par
l’ association
étudiante
Canailles
en scène
Prestations
de chants

du Plateau
Accueil du public dans
un tente berbère afin d’explorer ce qui nous entoure à
travers des ateliers d’écriture
et plastique et aussi
de contes sur la
botanique

Rencontre
avec les peintres
installés le long
des bassins
(initiation
possible)

▼

Triamont
Sensibilisation
du public sur le climat, la nature et
le tri sélectif

e s au

s
6(

x

Leers Historique
Présentation des
derniers ouvrages sur
l’histoire locale dont le
plus récent sur le canal,
le Grimonpont et le
lagunage
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focalise son travail autour des
techniques du collage. L’univers
qu’il développe se construit autour
du concept de labyrinthe mental.
Mise en perspective de la nature
à proximité de notre habitat et
initiation artistique à travers
deux balades sensibles
bl
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Adnes
Danses
sur le thème :
Parcours de
l’eau

Rencontre
avec les peintres
installés le long du
canal (initiation
possible)

Ré s er

Association des
Amis du jardin
Portes ouvertes aux jardins
familiaux ◆ Démonstrations
de jardinage avec des méthodes
naturelles respectueuses de
l’environnement ◆ Atelier
apiculture ◆ Buvette
sur place

ux

École
municipale de musique
Après-midi musical animé
par les élèves ◆ Programme
orienté vers la nature et la promenade à travers des pièces
d’ensemble, des solos
et des chants

Boudeulle, artiste,
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Des animations sont proposées par les associations leersoises et des
Besoin d’aide ? L’association Rando Leers, aidée par des jeunes en formation Bafa,
compagnies extérieures ainsi que des stands de sensibilisation à
assurera l’ accueil et l’ orientation du public sur le parcours. N’ hésitez pas à les solliciter !
l’ environnement et au respect de la nature.
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Exposition des
œuvres des enfants
aux fenêtres des maisons de
l’allée des Ormes dans le cadre
du projet « Colore ma ville, colore
mon Cœur » en partenariat avec
le Groupe scolaire du Buisson et l’association de
parents d’élèves
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L’Harmonie
municipale et l’École
municipale de musique
Interprétation de 2 morceaux
écrits par Jérémie Dufort dans
le cadre d’Utopia ainsi que 2
chansons avec la chorale
Le Diapason
de Leers
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L’Harmonie
municipale et
Le Diapason de Leers
à plusieurs (clarinette, ensemble à vent…), seules (cor,
accordéon) ou chantées,
sur deux sites proches
en alternance

À tort
et à travers,
compagnie d’échassiers
Deux déambulations ludiques
et participatives où, perchés
sur des échasses, les comédiens inviteront le public à
ramasser les déchets de
la commune

