14 et 28 septembre

Spectacles gratuits. Des week-ends enchanteurs
dans les jardins des Hauts-de-France.

à Ferques, Doudeauville, Guînes, Wisques et Recques-sur-Hem
Retrouvons-nous sur

Pour plus d’informations

www.jardinsenscene.fr

JARDINS EN SCÈNE 14 au 28 septembre
dans l’Entente Territoriale (5 communautés de communes)
GARDEN PARTY (théâtre) - Compagnie Le Petit Orphéon
En fin d’après-midi, la Compagnie Le Petit Orphéon vous invite à porter un
nouveau regard sur la pratique de la terre et sur notre “nature humaine”.
Avec poésie, humour et dérision, les chansons folks et les mélodies dansantes s’entremêlent pour lancer un joyeux appel à l’insurrection potagère. Samedi 14 septembre à 16h30 (durée 1h10) - Min Biow Gardin -

rue Élysée Clais - 62250 Ferques - Tout public - Gratuit sur réservation
au 03 21 87 57 57 / culture@terredes2caps.com

Dimanche 15 septembre à 11h (durée 1h10) - Maison des Champs 6 rue chemin de Dalle - 62380 Doudeauville - Tout public - Gratuit Entrée libre - Informations au 03 21 92 09 09

FREAK SHOW (musique et cirque) - Compagnie Cirqu’o vent
Entre les univers de Freaks, Nosferatu, Elephant Man et Gwynplaine,
Freak Show fait un clin d’œil cinématographique à travers un concert
au style déjanté accompagné de numéros de cirque étonnants.
Samedi 21 septembre (durée 1h30) - Jardin de la Minoterie 9 avenue de la Libération - 62340 Guînes - Tout public - Gratuit Entrée libre - Informations au 03 21 00 83 33

LES NAINES DE JARDIN (théâtre) - Compagnie l’Artisserie
Germaine et Philomène partent à la conquête des espaces verts pour
y semer leurs graines de folie, désherber les vieilles idées enracinées
et y retrouver l’esprit de la nature sauvage. Une folle échappée où le
naturel revient au galop !
Samedi 21 septembre à 16h (durée 1h15) - Hôtel La Sapinière 12 route de Setques - 62219 Wisques - Tout public - Gratuit Entrée libre - Informations au 03 21

VILLAGES A CROQUER (théâtre) - Compagnie Articho
Que se cache-t-il derrière le potager ? Des histoires d’amour ? Une
intrigue policière ? Vous le saurez en venant assister au tournage de
cette fiction-documentaire en trois épisodes. Soyez à l’heure et bien
habillés : une partie du casting se fera sur place…

Samedi 28 septembre à 18h (durée 1h) - Verger de maraude 62890 Recques-sur-Hem - Tout public - Gratuit sur réservation
au 03 21 00 83 83

Informations : C
 C Pays d’Opale / 03 21 00 83 33
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LES IMAGINAIRES (théâtre) - Compagnie Le Petit Orphéon
La Compagnie Le Petit Orphéon, le violoniste Marc Gosselin et ses
musiciens vous proposent d’explorer les imaginaires de la nature dans
un havre de paix. Cette aventure sera décalée et pleine de surprises,
avec ses parties de cache-cache sonores et effrénées, ses mélodies
dansantes aux envolées lyriques.

