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L’événement plébiscité par les enfants,
adopté par les parents !

Dim. 20 nov. 2022
de 10h à 17h30



  « L’Homme est la seule créature 
qui refuse d’être ce qu’il est »
Albert Camus, écrivain

« Plus j’étudie les animaux, plus 
je comprends la dimension humaine »

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, 
pionnier de l’éthologie française et auteur

L’animalité, 
qu’est-ce que c’est ?
Chacun en aurait-il sa propre définition ? 
Que mets-tu derrière ce terme ? 
Y as-tu seulement, réellement déjà réfléchi ?
Le Boulon et toute son équipe t’invitent à venir révéler, réveiller et mettre 
en lumière l’animal qui est en toi. À travers des ateliers d’activité manuelle, 
des ateliers de théâtre, des ateliers gustatifs, des jeux, des spectacles, des 
concerts, tu profiteras de la journée pour explorer la multitude de propositions 
en tout genre sur le thème de l’Animalité. Nous-mêmes sommes des animaux, 
humains certes, mais des animaux. Quel rapport entretiens-tu avec les 
animaux, peut-être as-tu un chien, un chat, un lapin, un hamster, peut-être 
prêtes-tu une oreille attentionnée aux petits bruits lorsque tu te balades 
en forêt, peut-être as-tu déjà sauver un oiseau mal en point retrouvé dans ton 
jardin ? Te sens-tu plutôt solitaire comme un ours polaire ou es-tu toujours 
entouré.e de tes amis (ta meute) comme le loup ? T’es tu déjà demandé quel 
était ton animal totem ? Sais-tu ce qu’est le biomimétisme ?
Viens au Boulon explorer un monde passionnant autour des ateliers mis 
en place spécialement pour l’occasion. Nous terminerons cette belle journée 
avec le spectacle musical de Mini Strunt, un trio un peu fou, une musique 
un peu rock, un moment un peu dingo...



Au programme de cette folle journée

ATELIERS 
SUR RÉSERVATION
Réservations et inscriptions obligatoires 
le jour même, à l’accueil du Boulon.
Jauges limitées ! Soyez à l’heure, prévoyez le temps d’inscription. 
Voir programme en dernière page

ATELIERS EN ACCÈS LIBRE 
SANS RÉSERVATION
Prise de bec (atelier Bande-Dessinée), Des masques & vous (masque 
et photos), Julie Déco (gravure sur mousse), L’animalité en Jeu (jeux 
collaboratifs), Les P’tites Mains du Boulon (activités manuelles), AniMask 
(fabrication), Ça peut plus Dürer (Chimère mi homme, mi animal), Atelier 
avec l’école d’art de théâtre et de danse de Mortagne du Nord, Les petites 
bêtes mangent les grosses (Parc Naturel Régional Scarpe Escaut, Centre 
d’Amaury), Les ateliers de Giovanni (atelier gustatif), Femmes actives 
(tricot), le Musée vivant des enfants de Fresnes-sur-Escaut…

EXPOSITIONS
Zooscope, Les yeux d’Argos. 
Glisse ton regard dans l’objectif et vois comment 
les animaux perçoivent le monde.
Mara De Sario, photographe.
L’œuvre originale du service 
Environnement et cadre de vie de la ville de Vieux-Condé

SPECTACLE À VIVRE EN FAMILLE
Mini Strunt à 16h30
Grand final, spectacle, concert / à partir de 5 ans / 50min. 
En grande salle, dans la limite des places disponibles. 
Des bouchons d’oreille seront mis à disposition.

Mini Strunt est la version pour enfants de Strunt, projet musical sorti tout droit 
des cerveaux foutraques de Maud et Vincent (alias Majesté et Jean-Michel). 
Le Strunt est par nature joueur, il était donc naturel que ce projet soit décliné 
pour les enfants.
On retrouve dans Mini Strunt ce goût pour le mélange des genres 
et le décalage avec une dose d’espièglerie supplémentaire. Sur scène 
Sylvain, alias Jean-Clogue le rimologue, les accompagne. Vidéos, échanges 
d’instruments, pas de danse, le tout saupoudré d’une bonne dose d’humour, bien 
plus qu’un concert Mini Strunt propose un joyeux bazar qui fait bien les choses. 

Avis aux parents : Vos enfants vont adorer, on parie que vous aussi ?

PIZZA PARTY ! 
Restauration & buvette sur place.
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GRATUIT Au Boulon

Le Boulon, Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public 
ZA le Brasseur, avenue de la gare 
59690 Vieux-Condé

Informations 
03 27 20 35 40 
bonjour@leboulon.fr

Avec la participation de : Séverine Ollivier, Les P’tites Mains, Edith Depecker, Julie Boche, 
le Musée vivant des enfants de Fresnes-sur-Escaut, Olivier aka Kalimba, l’Association Perluette, 
Le Pôle Éducation Jeunesse et Sports et la Maison de Quartier de Vieux-Condé, le Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut et le Centre d’Amaury, l’Association Femmes Actives, La Ville 
de Vieux-Condé, Giovanni Gaglio, Stéphanie Vivier et Tristan Philippon, artistes en résidence-
mission Valenciennes Métropole, Geoffrey Delinte et Rémy Benjamin, L’école Caby de 
Vieux-Condé, Mara De Sario Photographie, Lindsay Biseau, Marie Langlois, Mini Strunt...

Amène le doudou ou la peluche dont tu ne veux plus 
pour l’accrocher sur l’Arbre à Doudou, construisons 
une œuvre Doudou ensemble :-)

10h15 Sophro, contes & yoga 
Pousse de yogi De 8 à 12 ans 45 min.

10h30 Cirque en famille De 3 à 6 ans, 
accompagné.e.s 1h

11h15 Atelier Théâtre À partir de 6 ans, 
accompagné.e.s entre 1h & 1h30

13h30 Sophro, contes & yoga 
Pousse de yogi

De 4 à 8 ans, 
accompagné.e.s 45 min.

14h45 Atelier sonore 
L’esperanto des animaux

À partir de 6 ans, 
accompagné.e.s entre 1h & 1h30

15h Cirque en famille De 7 à 12 ans, 
accompagné.e.s 1h

16h30 Grand final musical avec Mini Strunt

Toute la journée, des ateliers...

Un événement conçu et réalisé par

Dans le cadre de la journée internationale des droits des enfants.


