
ATELIER À LA FERME URBAINE

Venez découvrir la Ferme urbaine ! 

Dans le cadre de RENAISSANCE, la Gare Saint Sauveur mettra la ville de Détroit à l’honneur 
et depuis le Printemps, une Ferme urbaine se développe à l’arrière de la Gare Saint Sauveur, 
investie et entretenue par les habitants, les enfants des écoles, des centres...

Nous vous invitons donc à venir vous balader dans la Ferme urbaine et participer à un 
atelier pédagogique de 20 minutes, dès maintenant et jusqu’à la fin du mois d’octobre (à 
l’occasion d’une visite de l’exposition « Detroit » ou non). Celui-ci sera l’occasion pour les enfants 
de découvrir des plantes inconnues et d’apprendre à reconnaitre les différentes pousses.

Cet atelier sera animé par un médiateur/jardinier et ne peut accueillir qu’un groupe de 15 
personnes à la fois : n’hésitez pas à nous contacter au plus vite pour réserver :

03 28 52 20 10

CONCOURS D’ESTAMPES SCOLAIRES
L’association Ateliers d’Éditions Populaires organise son concours annuel d’estampes en 
lien avec RENAISSANCE. 

Le concours est ouvert à toutes les classes de niveau primaire, collège et lycée. La participation 
est libre et gratuite. Associée au thème de cette nouvelle édition, les classes réaliseront une 
ou plusieurs estampes. Vous pourrez vous inspirer du dossier pédagogique de RENAISSANCE et 
de vos visites pour les créer. Il est possible d’associer les arts plastiques, la littérature mais 
aussi les disciplines scientifiques. 

Plus d’informations : 03 20 55 53 72
(bulletin d’inscription en pièce jointe)

PROGRAMME RENAISSANCE
Retrouvez le programme complet et l’équipe de lille3000 pendant la Braderie de Lille, 

sur la Place du Théâtre. À venir : programme détaillé des événements dans la métropole et 
les différents quartiers lillois. 

AOÛT 2015

LILLE & EuRométRoPoLE26 SEPT. 2015 - 17 jAN. 2016

save the date

LEttRE D’INFoRmAtIoNS
 AuX ENSEIGNANtS

À VENIR : 
LE DoSSIER PéDAGoGIQuE RENAISSANCE

Pour toute réservation de visite guidée : 03 28 52 20 10
OU relations.publiques@lille3000.com 

En attendant, retrouvez le teaser de nos événements et n’hésitez pas à le partager !

SENIORAISSANCE,  
uN SPECtACLE PouR toutES LES GéNéRAtIoNS !

Ce spectacle décalé, rythmé par de la musique, 
des danses, des jeux de scène se voudra 
empreint de nostalgie, de réminiscence, de 
renaissance des souvenirs au travers d’une 
classe d’antan. «Le pitch» : le professeur donne 
sa leçon en retraçant les grandes découvertes 
de la Renaissance à savoir : la découverte des 
Etats-unis d’Amérique (des indiens à Lady Gaga), 
la découverte de l’imprimerie, l’introduction de la 
langue française et Léonard de Vinci. Ensuite le 
professeur emmènera ses élèves dans un musée 
où ils y verront un univers africain puis égyptien 
et pour finir brésilien. Surprises garanties. un 
spectacle préparé et présenté par les seniors 
Lillois à toutes les générations.

Spectacle SeniorAissance, Dans le cadre de La Semaine Bleue
Vendredi 16 octobre de 14h à 17h00

Théâtre Sébastopol
159 Rue Solférino 59000 Lille
Infos et réservations : 03 20 58 00 68 ou pass-senior@mairie-lille.fr

GRATUIT

T +33(0)3 28 52 3000
C 64 - M 47 - J 25 - N 5

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

www.renaissance-lille.com

j-29 !

RENDEZ-VOUS POUR LA PARADE LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE / GRATUIT !

Chars, samba, percussions endiablées, DJ’s, VJ’s, baleine et marionnettes géantes, projections, 
embrasement et paillettes... Plus de 800 musiciens d’harmonie venus des quatre coins de la métropole 
lilloise, 500 danseurs amateurs et issus d’associations....
Avec : Brasil Afro Funk, la Cie du tire-Laine, Dundu, Art Point m, Close Act, transe Express, Glen Stock, 
trem Do Samba, Groupe F...

DRESS CODE : « À POILS, À PLUMES ET À PAILLETTES »

PARADE
SAM 26 SEPT
LILLE > GRATUIT
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www.renaissance-lille.com
www.renaissance-lille.com
https://www.youtube.com/watch?v=KM7iXKntyS8
www.renaissance-lille.com

