En attendant l’Aoûtopie,
C’est quoi?
Ce sont les surprises concoctées par
la compagnie Noutique pour le quartier
du Mont-Liébaut.
Car oui, particulièrement cet été, on a
besoin de s'évader l'esprit, de rire et
d'être ensemble… tout en respectant
les règles sanitaires, bien sûr !
Dès le 25 juillet, vous pourrez commander un spectacle à domicile et en
faire profiter vos voisins, retrouver des
mini-concerts à deux pas de chez vous
ou encore redécouvrir le quartier grâce
à une balade sonore inédite !

De quoi s'occuper joyeusement en attendant L'Aoûtopie, LE véritable festival
sur le quartier, du 24 au 29 août !

Infos et réservations

06 40 78 69 88 (Elisa)
aoutopie@noutique.fr

À partir du 25 juillet

Et suivez nous sur Facebook,
Twitter et Instagram !

Un évènement organisé par
La compagnie Noutique
Centre Jean Monnet 2,
Place de l’Europe, Béthune

www.noutique.fr
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ET tout est gratuit !

C’est quoi, l’Aoûtopie ?
Du 24 au 29 août, de 10h à 22h, profitez d’une semaine de découverte
entre amis, avec vos voisins, pleine
d’ateliers, de spectacles, de
concerts et de moments à partager
ensemble.
Intense et riche en émotions,
L’Aoûtopie est gratuite, pour tous,
petits ou grands. On y trouve toujours
quelque chose à vivre, à imaginer, à
échanger, à rêver…

Cet été, voyagez avec nous !

On recherche des bénévoles
Pendant L'Aoûtopie, vous pouvez nous
rejoindre pour une journée, une soirée,
une semaine entière !
Partagez avec nous et les autres un
peu de votre temps, que ce soit pour
accueillir les visiteurs, rencontrer les
autres, accompagner les artistes, animer un atelier…

Le PROGRAMME
Mini spectacles à la demande
Tous publics - sur réservation
Vous savez commander une pizza?
C'est pareil !
Choisissez un thème, une date et
réservez votre propre représentation.
Conviez vos voisins, famille ou amis :
à l'heure dite, des comédiens sonneront à votre porte et joueront une
saynète juste devant chez vous !
Choisissez votre thème :
Amour, Guerre et Beauté -dès 8 ans
Des classiques revisités en 10 minutes,
version "foutraque" !
25, 28 juillet et 4 août

Mini concerts
Tous publics
Un programme festif pour ambiancer
votre été, sur les places et les parcs de
votre quartier !
15 et 22 août

Balade sonore
À partir de 10 ans
Smartphone à la main et écouteurs dans les
oreilles, (re)découvrez le Mont-Liébaut à travers les yeux de Sam. Il est revenu ici pour
comprendre pourquoi Julia, la femme de sa vie,
s'est volatilisée.
Saurez-vous résoudre son énigme ?

Voyage en absurdie -dès 8 ans
Scènes farfelues ou complétement cinglées, que va-t-il se passer ?
12, 13 et 14 août

Téléchargez l’application gratuite Izitravel,
tapez « Béthune » et laissez-vous guider !
Ou faîtes le parcours en flashant les QRcodes
répartis dans le quartier !

Conte musical -dès 5 ans
Des aventures racontées en musique,
pour les petits et les grands !
18, 20, 21 et 22 août

Lancement le 14 juillet (avec ou sans smartphone)
Départ du circuit: Arche de la communication

Instant poétique -dès 4 ans
Prenez le temps de rêver, de faire une
pause sensible et musicale.
13 et 14 août

Découvre le premier
épisode ici !

Surprise !
On ne vous dit pas ce que c'est, mais
faites confiance aux artistes !
21 et 22 août
Utilise ton
smartphone pour scanner le QR code

