La Compagnie Libre d'Esprit
&
le Secours Populaire Français de
Noeux-les-Mines
présentent

CULTURE EN TERRIL 2022

du 13 au 15 mai 2022

Rencontrez la troupe de théâtre, découvrez ses créations,
rejoignez les ateliers ou venez partager vos projets artistiques
ENTREE : libre, gratuite
LIEUX : Locaux du SPF, salle G. Brassens et autres lieux surprises
La compagnie Libre d'Esprit est une troupe de théâtre professionnelle présente
sur Noeux-les-Mines sur différents temps de l'année.
plus d'infos : 03 61 09 85 08/ 06 81 96 94 15
direction@libredesprit.net
www.libredesprit.net

PROGRAMME

Vendredi 13 mai - SPF Noeux

À partir de 18h Soirée courtsmétrages et apéro
Venez découvrir des courts-métrages en tous genres et échanger autour
d’un verre dans l’ambiance chaleureuse des locaux du Secours Populaire.

Samedi 14 mai - SPF Noeux/La Diablotine
10h12h Atelier radio au SPF
Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio d’enregistrement radio
et découvrez le présentateur, le journaliste ou le chroniqueur qui
sommeille en vous. Parlez de sujets qui vous tiennent à cœur,
de vos passions, de vos projets.
14h16h Atelier chanson au SPF
Vous aimez la musique ? Vous aimez chanter ? Vous aimez les déﬁs ?
Ce nouvel atelier est fait pour vous ! Dans un esprit résolument
ludique, inventons ensemble nos propres chansons !
À partir de 18h Apéro et temps d’échange à La Diablotine
Venez discuter avec la troupe dans l’ambiance conviviale du Resto/bar.

Dimanche 15 mai - SPF Noeux/G. Brassens
10h12h et 14h17h Atelier arts plastiques au SPF
Le Festival Dehors Dedans, c’est pour très bientôt, venez le
préparer avec nous ! Banderoles, panneaux, street art,
fresques… Aucune limite à votre créativité mise en
avant partout dans la ville tout au long du festival.
10h12h et 14h17h Répétitions ouvertes et
temps de rencontre artistique à G. Brassens
Assistez aux répétitions de deux des prochaines
créations de la compagnie Libre d’Esprit.
Prochain rdv de la Cie :
En immersion au cœur d’une troupe de
théâtre professionnelle, venez
découvrir l’envers du décor !

Festival DEHORS
DEDANS
11 - 18 juin 2022

Cie Libre d'Esprit

cie_libredesprit

Cie Libre d'Esprit

Les adresses (Nœux-les-Mines, 62290) : SPF Noeux, 1 rue Lavoisier
Resto/bar La Diablotine, 81 rue Nationale - G. Brassens, Av. Pierre Guillon

