
à 15h00, à l'espace culturel.

Mercredi 3 juin

« DU RIFIFI DANS 

LE POTAGER »

Les frères Rippetout de la compagnie 
Pile Poil, ou l'art et la manière de 
faire de l'écologie avec humour, 
impertinence et poésie. Découvrez 
comment faire votre jardin en 
respectant la flore et la faune, 
jusqu'aux toutes petites bêtes qui y 
vivent. Un spectacle amusant et plein 
de fraîcheur, une manière subtile et 
intelligente de sensibiliser nos petits 
loupiots à la question de 
l'environnement.  

Ouvert à tous les enfants  .
3 € par enfant, 5 € par adulte. 

 de 20h30 à 00h30, 
à l'espace culturel.

Mardi 2 juin

SCÈNE OUVERTE

Soyez acteur d'une scène ouverte 
familiale et conviviale. Venez 
nous présenter un tour de chant, 
un numéro de magie, jonglage, 
hip-hop  ou …. à vous de décider. 
SCÈNE OUVERTE, pour tous, 
jeunes et moins jeunes, seul ou 
en groupe.

à 17h30, à l'espace culturel.

THÉ DANSANT

 avec VIVIANE 

Virevoltez toute une soirée au son de 
l'accordéon manié avec virtuosité par 
Viviane.  Rejoignez nous de 20h30 à 
00h30 à l'espace culturel.
Un goûter vous sera offert pendant la 
soirée. 6 € la soirée,

 goûter compris.

Entrée libre

Mercredi 3 juin

Ouvert à tous les enfants 
de 0 à 3 ans accompagnés.

3 € pour tous (enfants et adultes).
Choisissez votre séance. 

à 9h30,à l'espace culturel.

Mardi 2 et mercredi 3  juin

IMAGINACONTES 

pour les enfants de

 1 à 3 ans ! 

Ces deux jours-là, les enfants des 
écoles maternelles et élémentaires 

du canton pourront aussi 
découvrir les contes en musique 

d'Imaginacontes, en séances 
spéciales scolaires. 

Des histoires et des contes à 
chanter ou à mimer pour que nos 
tout-petits prennent déjà conscience 
de la fragilité de la nature et de 
l'importance de la protéger. Un 
conteur et un musicien chevronnés 
qui savent s'adapter à leur public.



Nous n'oublions pas de remercier 
tous ceux qui ont participé à la 
bonne organisation de cette 
semaine : 
- les bénévoles de l'AAGIR
- ses salariés
- les participants à l'exposition : 
L'école maternelle des Pieux, le 
RAM, la crèche, ACAIS, le FPA,
les ateliers de l'AAGIR,
- et nos partenaires : 
Mairie
Le Gros Bé Groupama
Garage Leroutier   MMA
Aux Délices des Pieux
Centrakor  La Forgette
Maison Branlard
Maison de la presse
Nelly Fleur 
Poutrel Sport
P'tits Pirates

SEMAINE
    de 

L'EXPRESSION

LES PIEUX
Espace culturel

Toute une semaine de 
spectacles pour tous  !

Renseignements : 
AAGIR

0250292305

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Et toute la semaine, une 
exposition des œuvres des 
artistes de l'AAGIR et de nos 
partenaires.
     (à l'espace culturel) 

Pieux-tège ta planète !Vendredi 6 juin

à 20h30à l'espace culturel

Une balade en forêt, un conseil de 
classe, un secret, un petit chaperon 
fou et un restaurant … nos plus 
jeunes acteurs sauront vous divertir 
sans relâche pendant toute la soirée. 
N'hésitez pas à venir les applaudir. 

Ouvert à tous.
3 € par enfant, 5 € par adulte. 

Samedi 7 juin

La troupe des Ados de 

l'AAGIR, ouverture par 

ACAIS

Après les résidents d'ACAIS qui 
ouvriront la soirée, nos ados vont se 
déchaîner sur scène : de La 
Révolution des Inconnus à A fond de 
caisse de Franck Didiser, en passant 
par Pêcheur d'andouille et Cendrillon 
et Mario, vous ne pourrez pas vous 
ennuyer !

la troupe AAGIR 

des 6/12 ans

2 SOIREES THÉÂTRE

Du 1 au 6

juin 2015

Ambre
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