
Danse à l’air libre

Devinettes aux fenêtres

Théâtre et poésie 
au balcon

Les crieurs cyclistes

L’été s’annonce...
Rendez-vous sur www.espacetreulon.fr

Juin /

SAMEDI 6 JUIN / 11H

Fa c e b o o k . c o m / v i l l e d e b r u g e s

Que faire de cette saison 2019/2020 suspendue ?

Que faire de toutes ces rencontres qui attendent encore,

quelque part dans l’air,

alors que la saison prochaine se profile déjà ?

Il ne ferait pas sens de tourner une page sans avoir 

terminé sa lecture.

L’envie, c’est un peu un arpentage de juin,

pour prendre le temps,

différemment,

de terminer notre lecture.

L’été 
s’annonce. . .
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Hôtel de Ville

École 
La Marianne

École Arc-en-ciel

Rocade

Espace Treulon

Stade 
Galinier

Sam. 27 juin 10h30
Duos dansés

Square des Bruyères

Mercredis 12h
Crieurs cyclistes

Rue Pascal Triat

Crieurs cyclistes
Mercredis 11h30

Sainte-Germaine

Mercredis 11h

Rue L. Vilmorin
Crieurs cyclistes

Res. « Le Sourire »

Quizz au balcon - 16h

Mercredi 24 juin
Théâtre & poésie - 18h30

Petit Bruges

Mercredi 17 juin

Rue Durin

Quizz au balcon - 16h
Théâtre & poésie - 18h30

Duos dansés - 10h30

Allée Cavalière

Mercredi 3 juin

Quizz au balcon - 16h
Théâtre & poésie - 18h30

Villabois

Mercredis 19h
Crieurs cyclistes

Stade Arc-en-ciel

Mercredi 10 juin 10h30
Duos dansés

Place Jean Moulin

Mercredi 10 juin

Quizz au balcon - 16h
Théâtre & poésie - 18h30

Allée de la 
Salamandre

Mercredis 17h
Crieurs cyclistes Parc Ausone

Mercredi 3 juin 10h30
Duos dansés

Rue des Figuiers

Mercredis 18h
Crieurs cyclistes

Les petits Pas dans les grands proposés depuis trois saisons 
par Christine Hassid trouvent leur alternative en extérieur, 
et mieux encore : s’ouvrent aux différents âges de la famille  ! 
Alors attrapez casquettes et gourdes d’eau, prenez par 
le bras votre compagnon-ne de foyer et rejoignez-nous 
pour délier les corps et profiter du printemps. Attention, 
afin que l’atelier se déroule dans les meilleures conditions 
sanitaires, le nombre de duos est limité : inscription sur 
e-ect@mairie-bruges.fr ou au 05 56 16 77 00.

10h30

Gratuit

Mercredi 3 juin : 3-6 ans – parc Ausone - plaine en bas du belvédère
Mercredi 10 juin : 7-10 ans – derrière le gymnase Arc-en-ciel
Mercredi 17 juin : 3-6 ans – rue Durin (Petit Bruges)
Samedi 27 juin : tous âges confondus – stade Galinier

Duos dansés 
à l’air libre

CHRISTINE HASSID
L’équipe de la Ludo-Médiathèque, en préparation 
de l’ouverture, a acquis suffisamment de jeux 
pour vous mettre au challenge depuis votre 
fenêtre : charades, devinettes, quizz, jeux de 
mots… Attention, activez vos méninges et 
préparez vos voisin-e-s à vous défier, moments 
pas très sérieux à venir ! Ouvrez bien vos yeux et 
vos oreilles aux horaires annoncés pour ne pas 
louper le coche. Au plaisir de jouer avec vous.  

Quizz au balcon
LA LUDO-MÉDIATHÈQUE

16h

Gratuit

Mercredi 3 juin - Allée Cavalière (entrée parc Ausone)
Mercredi 10 juin - Place Jean Moulin
Mercredi 17 juin - Rue Durin (Petit Bruges)
Mercredi 24 juin - Résidence autonomie

On the Road Company et ses comédiens, résidents à 
l’année à l’Espace culturel Treulon, vous ont concocté des 
bulles de théâtre et de poésie au moment de l’apéritif. 
Si vous êtes des habitué-e-s de leurs cafés littéraires, 
voilà un beau moyen de les retrouver, ou à l’inverse de 
les rencontrer ! Depuis chez vous, nourrissez-vous de 
leurs voix porteuses ; une façon de faire venir le théâtre 
à soi lorsque ne nous pouvons venir à lui.

Théâtre et poésie 
au balcon

ON THE ROAD COMPANY

18h30

Gratuit

Mercredi 3 juin - Allée Cavalière (entrée parc Ausone)
Mercredi 10 juin - Place Jean Moulin 
Mercredi 17 juin - Petit Bruges
Mercredi 24 juin - Résidence autonomie 

Olivier et Rémi, crieurs cyclistes épatants, messagers éphémères de souvenirs indélébiles, auront 
le plaisir de vous rencontrer chaque mercredi de juin. Ces rendez-vous sont des invitations de 
retrouvailles à distance, depuis les fenêtres, de balcons à paliers. Rémi et Olivier viennent conter 
leurs histoires dans la ville, et pas seulement : ils diffuseront aussi de leurs voix précieuses vos 
messages ! Si vous souhaitez faire une déclaration à un voisin, amuser une voisine, adresser 
un poème aux familles, une recette secrète aux enfants, ou encore confier aux rues et à ses 
habitant-e-s vos émotions du moment : rendez-vous sur le site internet de l’Espace culturel 
Treulon www.espacetreulon.fr. Vivement de vous lire et d’entendre résonner vos rires !

Matin et après-midi > mêmes lieux 
tous les mercredis jusqu’au 1er juillet

Gratuit
11h – rue Louise de Vilmorin (Ste Germaine)
11h30 – allée Léonard Bielle (Pascal Triat)
12h  – square des Bruyères (Tour de la Salle)
17h – allée de la Salamandre (Parc Ausone)
18h – rue des Figuiers (Tasta)
19h – quartier Villabois (rue des maisons 406 à 420)

Crieurs cyclistes
OLIVIER VILLANOVE ET RÉMI LABROUCHE

Rendez-vous sur 
www.espacetreulon.fr 
pour adresser vos 
messages aux crieurs !

Nous vous remercions, si 

vous sortez observer ces 

propositions au sein de votre 

voisinage, de bien veiller à 

rester suffisamment à distance 

afin de respecter les mesures 

sanitaires. Nous saurons nous 

rassembler dans des gradins 

le moment venu, mais pour 

l’instant, laissons encore un 

peu les surprises venir à nous.

École J. Prévert

Écoles
du centre


