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Pendant 10 minutes, 1 heure ou 10 heures, venez quand vous voulez ! 

Une journée Aoûtopique 

Démarrons la journée ensemble! 

Dès 10h, venez prendre le café (on a aussi du thé et des sirops) et taper la discute en  
attendant l’atelier réveil ! Et si vous n’êtes pas du matin, aucun souci : on vous offre 
une boisson à votre arrivée tout au long de la journée. 

Les ateliers réveil 

Avec la Gymnastique Féminine Béthunoise, l’UFOLEP, Enfance Vaillance & Bristol  
Remise en Forme 
Tous les jours à 10h30, préparez votre organisme à une bonne journée.  
Qu’il soit vaillant ou quand même un peu cassé ou fatigué, venez réveiller votre corps 
en douceur ! 

Les auberges espagnoles 
De 12h à 14h, puis avant les spectacles entre 19h et 20h, ramenez un plat de votre  
fabrication et venez partager un repas avec les artistes et toute l’équipe de  
l’Aoûtopie. 

Les Activités en continu 
Toute la journée, à n’importe quel moment, lancez-vous dans l’une de nos activités en 
continu; devenez un maître du cyanotype ou du pop-up, défiez vos amis aux jeux vidéo 
ou  venez flâner dans nos expos! (programme détaillé au dos) 

Les Ateliers ponctuels  
En partenariat avec nos supers associations, assistez à des ateliers thématiques à 
expérimenter seul, en famille ou entre amis! (programme détaillé au dos) 

Les Spectacles 
Le plus souvent en soirée, mais pas que, laissez vous porter par notre programma-
tion musicale et théâtrale, pour les grands et les petits… (programme détaillé au dos) 

Qu’est-ce que c’est?  

L’Aoûtopie, c’est l’idée de créer ce lieu qui n’existe pas : ce lieu où chaque 
personne pourrait venir à toute heure de la journée, d’où qu’elle vienne, et 
y être accueillie à bras ouverts. 
 
On lui offrirait un truc à boire, on discuterait, et on lui présenterait les ac-
tivités du moment : des ateliers créatifs ou bien-être, des spectacles et 
des expos pour tous, des rencontres avec des associations ou des habi-
tants du coin ou encore des repas partagés. Et le tout serait pour tous les 
âges et gratuit ! 
 
Petit à petit, on deviendrait acteur de l’événement et non plus spectateur. 
On y retisserait du lien social par le biais d’activités qui nous rassemblent, 
et on en finirait presque par avoir naturellement envie d’aller vers l’autre. 
De quoi envisager la rentrée avec un nouveau souffle... 

Infos Pratiques 

 Ouvert de 10h à 22h, en continu 

 Maison des associations 

  Boulevard des Etats-Unis, Béthune 

 Toutes les activités sont gratuites, sauf stage théâtre 

Les spectacles et activités ayant lieu au premier étage du  

bâtiment sont difficilement accessibles aux  

personnes à mobilité réduite.  

Néanmoins, avec un peu d’aide, ensemble,  on peut 

vous aider à monter ou à vous porter: l’Aoûtopie 

 ne doit fermer ses portes à personne!  



AU PROGRAMME 

Les activités en continu (Tout public) 

C’EST QUI CE CYANOTYPE ? 
Avec le Groupe Images Contemporaines de Béthune 
Faites-vous tirer le portrait et révélez-vous (à) vous-même grâce à la  
technique photographique du cyanotype ! C’est simple, c’est bleu, c’est beau. 
 
HOP POP-UP !  
Avec Pauline Schwartz 
On coupe, on colle, on assemble et tous ensemble, on construit un pop-up géant autour 
de notre ville idéale! A vos crayons pour cet atelier créatif haut en couleurs!  
 
SALON JEUX VIDEO 
Avec OrdiRétro 
A vos manettes! Pendant l’Aoûtopie, on vous fait découvrir des jeux vidéo à partager 
avec les autres sans modération: pour s’émerveiller, s’entraider ou construire en-
semble, il y aura toujours un jeu pour vous!  
 

  FÊTE D’OUVERTURE  - à partir de 18h30 

Lundi 26 août 

En partenariat avec Droit de Cité 
Que l'Aoûtopie commence ! Inaugurons ce lieu idéal en trombe, en sérigraphie et avec la 
musique reggae du groupe Urb&Roots ! Ce sera également l'occasion de tester tous les 
ateliers.  

MERCrEDI 28 août  
LUEURS (dès 0 an) – 10h15 / 11h15 / 14h 

Cie Les Lucioles s’en mêlent (Arras) 
Lueurs est une aventure faite de rencontres et de jeu qui invite les tout-petits et les plus 
grands à découvrir les arts autrement. Ouvrez grand les yeux et les oreilles ! Laissez-
vous emporter dans la lueur des arts et des Lucioles… 
Durée: 30 minutes 

CHILL OUT POUR ENFANTS - de 10h30 à 18h 

Avec le Caféméléon 
Le Caféméléon invite les enfants de tous âges, de 0 à 100 ans, à découvrir son espace 
doux et convivial ! Un espace pour se poser, jouer, lire, dessiner,  
papoter, manipuler, découvrir, rêver, chanter, imaginer, s'exprimer... 

MARDI 27 août  

LE GRAND BARTO (à  partir de 7 ans) – 14 h 

Cie Noutique 
Bartholomé a 9 ans. Pour cette rentrée du CM2, on lui a dit qu’il faisait partie des grands, 
maintenant. Mais c’est quoi être grand ? Quand ses parents décident de déménager, son 
petit monde s’effondre. Parfois, ce sont les nouveaux départs qui font grandir. 
Durée: 55 minutes 

CULTIVONS NOS DIFFERENCES ! - de 15h à 18h 
Avec ALIM & Les Compagnons de la Bonne humeur 
Dans ce lieu idéal, créons un jardin. Remplissons-le en créant des fleurs à notre 
image : des petites, des colorées, des bancales et des tordues, des longilignes ou des 
rabougries : toutes différentes, toutes florissantes ! 

COURTS-METRAGES - 18h  

Réussir quand les autres vous disent que c'est impossible, se battre pour changer le 
monde à son échelle ou tout simplement s'évader... autant de thèmes abordés par ces 
courts-métrages pour réfléchir et rêver ensemble. 

DUO ALTAÏ (tout public) – 20h 

Duo Altaï (Lille) 
Lucie et Anton vous invitent à un voyage musical absolument dépaysant ! Le duo Altaï 
s'est formé suite à un stage de cithares Yatga en Mongolie en 2012. Depuis, le duo fait 
découvrir ces sonorités asiatiques méconnues, en y apportant fraicheur et pédagogie. 
L’occasion de découvrir ces instruments pour la première fois : laissez-vous sur-
prendre ! 
Durée: 50 minutes 

LES EXPOS 
Avec Le Compte-Gouttes & Roméo De Freitas Carneiros 

 
 
L’Aoûtopie, c’est aussi un espace où découvrir des oeuvres accessibles à tous (à voir, à 
écouter, à s’approprier), et qui questionnent notre monde idéal, ou difficilement idéal. Ve-
nez frotter votre regard à ceux des artistes. 

ATELIER LES RUDIMENTS DE L’IMPRO - 18h 

Vous n’y connaissez rien en impro? Vous avez envie de participer à la soirée impro? Ve-
nez en découvrir les bases (simples et efficaces) dans une atmosphère détendue!  

SOIREE  MATCH D’IMPRO (tout public) - 20h 

On réinvente le concept du match d’impro dans une soirée où tout le monde peut (s’il le 
souhaite) participer. Que vous soyez sur le devant de la scène ou que vous lanciez vos 
idées, venez rire et inventer ensemble! 

JEUDI 29 Août 

SPEED DATING ENTRE VOISINS – de 15h à 18h 

Avec vos voisins 
Dans la vraie vie, on ose pas aller vers les autres ou on a pas le temps. Mais ici, c’est possible ! 
Que vous vous sentiez parfois seul(e) ou que vous souhaitiez agrandir votre cercle, venez 
rencontrer les gens qui vous entourent, autour de jeux de connaissances dans un esprit con-
vivial et sans chichi. 

PARCOURS SPORTIF LUDIQUE – de 15 h30 à 18h 
Avec SOS Obésité 
Manger bouger ! Venez en famille pour participer à quelques épreuves sportives en équipe, et 
trouver du réconfort avec un petit goûter sain et léger. 

CONFIDENCES – 20h 

Atelier théâtre du mardi de la Cie Noutique 
Ils sont sept. Ils se sont questionnés sur ce que la vie et leur vécu ont fabriqué en eux, sur 
ce qu’ils ont traversé et les rencontres qu’ils ont faites. Ce sont des paroles qui se croisent, 
qui se mêlent, pour se souvenir et se raconter. 
Durée: 1h10 

ET LE BONUS (ILLEGAL !) EXCLUSIVEMENT POUR LES GRANDS : 

CONFERENCE PROHIBEE (à partir de 16 ans) – 21h30 

Cie Système D (Arras) 
Les agents Double X et Triple Y viennent d'un futur où le sexe est totalement interdit. Ils se 
sont donc donnés pour mission de rééduquer l'être humain à la connaissance et à la pratique 
sexuelle. Ils testeront sur vous leurs méthodes pédagogiques encore impossibles à prati-
quer à notre époque. 
Durée: 45 minutes 

VENDREDI 30 Août 

LE GRAND BARTO (à  partir de 7 ans) – 14 h 

Cie Noutique 
Voir descriptif du mardi 27 août 
Durée: 55 minutes 

MONTRER LA VOIE - de 15h30 à 18 h 
Avec Tertous Transition, Ecosophia et Le Caféméléon 
Si nous voulons un monde idéal, honnêtement, il y a quand même pas mal de boulot. Et si 
moins jeter et se préoccuper un peu plus de la nature nous rendaient un peu plus heureux ? 
L’Aoûtopie est peut-être le bon moment de changer ses habitudes, non ? 

ATELIER VOCAL  - 18 h  

Avec Mélanie Despres 
Envie de redécouvrir votre voix pour avoir un peu plus confiance ? Venez libérer vos cordes 
vocales : vous pourrez aussi échauffer votre voix pour faire les groupies en vue du spec-
tacle de Bernard Massuir ! 

SALTO VOCALE, ONE MAN CONCERTO (tout public) – 20 h 

Bernard Massuir (Liège) 
Pour cet impressionnant spectacle du génie vocal belge Bernard Massuir, il y a de la voix, de 
la voix et de la voix ! Mais aussi du Georg Philipp Telemann, des sons divers de printemps, 
une ode au temps qui passe, un morceau trop rapide, un tambour en plastique, une carpette 
rouge et de la voix, de la voix, de la voix… 
Durée: 1h15 

Samedi 31 Août 

CREATION DE JEUX VIDEO - de 15 h à 17 h 

Avec OrdiRétro 
Fabriquer soi-même un jeu vidéo, c'est possible ! Venez créer vos personnages et vos ni-
veaux et partagez le résultat avec les visiteurs. 

Et tous les jours  
des ateliers réveil,  

des auberges espagnoles  
et des surpriseS! 

FÊTE DE CLÔTURE - à partir de 18 h 

En partenariat avec Droit de Cité 
Une dernière fiesta avant la rentrée ?!! Vivons tous ensemble une dernière soirée pleine 
d’énergie positive avant que l’Aoûtopie ne ferme ses portes. Découvrez le résultat des ate-
liers continus, venez danser, chanter… Ca va swinguer ! 

STAGE  THEATRE – 3 jours 
 
Sur le thème de l’utopie, Mélanie Despres propose d’explorer la dimension musicale du corps, de 
la voix et du texte, dans une atmosphère joyeuse et détendue. Ce stage est accessible à tous, 
débutants ou non, dès 16 ans. Les chanteurs et/ou musiciens amateurs de tous niveaux sont éga-
lement les bienvenus. 
 
Dates : 
Vendredi 23 août de 19h à 22h 
Samedi 24 août de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanche 25 août de 10h à 12h et de 14h à 16h 
Restitution publique lors de la soirée d’ouverture de l’Aoûtopie le lundi 26 août. 
 
Tarifs : 25 € / 20 € 
 
Pour toute information / inscription : stagiaire.noutique@gmail.com / 06 09 04 06 07 (Mélanie) 

LES ATELIERS REVEIL - tous les matins à 10h30 
Avec la Gymnastique Féminine Béthunoise,  l’UFOLEP, Enfance Vaillance  & Bristol 
Remise en Forme 

 
 
Tous les jours, réveillez votre corps dès 10h30 avec quelques ateliers sportifs tout doux et 
adaptés à tous! Quoi de mieux pour commencer une journée vitaminée?  
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