
Un évènement organisé par : 

La compagnie Noutique 

06.40.78.69.88 / aoutopie@noutique.fr  

Centre jean Monnet 2, Place de l’Europe— Béthune 

W w w. n o u t i q u e . fr  

En partenariat avec : 

 AAE62  Bristol Remise en forme  CAFTA Compagnons de 
la bonne humeur DROIT DE CIté Ecosophia   

Enfance Vaillance FPH de Béthune   
Groupe Images Contemporaines  

Gymnastique Féminine Béthunoise Indélab opus 62  

OrdiRétro  Second départ Ter(re)tous Transition    

L’Aoûtopie a reçu le soutien de: 

Du 24 au 29 
août 2020 

Spectacles / Ateliers / Expos / Jeux / Bien-Être 

Parc de la Maison des assos 
Mont-Liébaut / Béthune 

Tous les jours 10H—22H 

LE PROGRAMME Co-organisé avec : 

Soyons prudents pour nous amuser longtemps !  

Pour que la fête soit belle et que l’événement puisse aller à son terme, 
il est impératif de respecter les règles sanitaires en vigueur : 

→ MASQUE OBLIGATOIRE pour participer aux activités et à l’intérieur 

→ Gel hydroalcoolique avant chaque activité ou contact 

→ Distanciation physique d’un mètre minimum 

→ Suivi des consignes données par l’équipe d’organisation (attente, 

parcours fléché, etc) 

 

À l’accueil, nous vous rappellerons ces règles (évolutives selon la si-
tuation sanitaire), et celles relatives à chaque activité.  
Nous nous organisons au mieux, mais nous comptons sur vous pour 
respecter et faire respecter ces règles qui, au fond, protègent ceux que 
vous aimez. 

Le programme détaillé au dos !  

Dimanche 23 août 

L’Aoûtopie, c’est quoi ? 

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. Un lieu qui permettrait de 
faire des découvertes, de rencontrer des gens , de partager un atelier, 
une expo ou un spectacle. 

Après une super 1ère édition, 2020 nous a réservé à tous une pandémie 
surprise qui pousse chacun de nous à s’adapter. Mais ne vous inquiétez 
pas : derrière nos masques, on sourit toujours autant ! 

Pour cette 2ème édition, avec ses chouettes associations partenaires, 
la compagnie Noutique vous a concocté un programme riche, pensé 
comme un voyage culturel et festif, pour se ressourcer ensemble et en 
toute sécurité avant d’attaquer la rentrée. 

Spectacle ou concert en plein air, atelier artistique, sportif, nature, jeu 
vidéo, farniente ? Par quoi allez-vous commencer ? 

Ouvert en continu de 10h à 22h 

Parc et Maison des Associations 
Boulevard des Etats-Unis, Béthune 

Toutes les activités sont gratuites  
Stage théâtre - de 10h à 18h 
Cie Noutique 

Et si nous vous transformions en comédiens-facteurs, pour poster et délivrer de la 
bonne humeur ? Nous créerons une « Criée théâtrale », en inventant des messages à 
exprimer sur tous les toits, mais aussi en improvisant autour des messages confiés 
par les spectateurs lors de l’ouverture de L’Aoûtopie ! 
Stage gratuit pour tous. Inscription indispensable au 06.40.78.69.88 



Le programme 

MERCREDI 26 août Mardi 25 août lundi 24 août 

jeudi 27 août 

vendredi 28 août 

samedi 29 août 

Dès 18h30 Ouverture en fanfare !  
Enfance Vaillance & participants du stage théâtre ! 
Commençons l’aventure tous ensemble, avec de la 
musique pour s’ambiancer, un flashmob, une criée à 
la sauce théâtrale pour passer vos messages à 
l’assemblée, des ateliers ouverts et une présenta-
tion haute en couleurs de tout le programme !  

10h30-12h ATELIER Réveil 

Karine, de la Gymnastique Féminine Béthunoise 
On commence la journée en réveillant son corps !  
Petit ou grand, viens faire chauffer tes muscles ! 

14h-18h LE Bivouac du mobil ’asso (tout public) 

Association d’action éducative du Pas-de-Calais (AAE) 
L’AAE pose ses valises en Aoûtopie le temps d’un 
bivouac: autour d’un atelier greentag, bombe à graines 
ou upcycling, venez échanger et penser le quartier de 
demain !  

14h-18h Collagiste Publique (tout public) 

Ling Wang 
Une paire de ciseaux, de la colle et un peu d’imagina-
tion, c’est tout ce dont tu as besoin pour créer un col-
lage unique sur un message positif !  

18h-19h Les rudiments de l ’impro (tout public) 

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

20h-22h Soirée IMPRO #1 - La Punchy ! (tout 

public) 
Avec Karine de la Gymnastique Féminine Béthunoise 
On réinvente le concept du match d’impro dans une 
soirée où tout le monde peut participer ! Que vous 
soyez sur le devant de la scène ou que vous lanciez 
vos idées, venez rire, bouger et inventer ensemble !  

10h30-12h ATELIER Réveil 

Mélanie, de la Cie Noutique 
Mélanie, notre dynamique éducatrice sportive, vous 
promet une matinée pleine de pep’s ! 

10h30-12h ATELIER Réveil 

Nicolas, de la Cie Noutique 
Allez, on y va tout doux ce matin pour retrouver la 
forme avant la rentrée ! 

14h-18h Collagiste Publique (tout public) 

Ling Wang 
Une paire de ciseaux, de la colle et un peu d’imagina-
tion, c’est tout ce dont tu as besoin pour créer un col-
lage unique sur un message positif !  

15h-18h Voyage vert (tout public) 

Ecosophia, Ter(re)Tous Transition & la ville de Bé-
thune 
En famille, défiez l’équipe adverse dans ce quizz 
écolo avec des questions sur le thème du voyage et 
des migrations ! Et découvrez aussi les Ateliers en 
Fête autour de la nature et de la découverte, propo-
sés par la Ville. 

19h30-20h30 à corps renversés (tout public) 

Mélody Doxin et Clara Moret 
Deux comédiennes-chanteuses un peu dingos partent à la 
recherche de leur voix/voie : entre mash-up, situations clow-
nesques et chansons a capella, ce duo burlesque nous parle 
du monde qui l’entoure.  

21h-22h bobards et racontars  (dès 10 ans) 

Cie Franche Connexion 
Imaginez qu’il fait froid, très froid. Non, non, encore plus froid ! 
Réfugiés dans une taverne en plein Groenland, deux trappeurs 
nous racontent leurs aventures complètement absurdes et 
givrées .  

10h30-12h ATELIER Réveil 

Mathieu, de l’UFOLEP 
Avec Mathieu, réveillez votre esprit et votre corps en 
douceur. Exercices de réveil musculaire et de respi-
ration seront proposés pour démarrer la journée de la 
meilleure des manières. 

10h30-12h ATELIER Réveil 

Peggy, de la Gymnastique Féminine Béthunoise 
On commence la journée en réveillant son corps !  
Petit ou grand, viens faire chauffer tes muscles ! 

14h / 16h30 ESCAPE GAME // Voyage dans le 
temps (tout public) 

[Inscription sur place ou au 06.40.78.69.88] 
Retrouvez les reliques du temps avant qu’il ne soit 
trop tard ! Les déchronologues et leurs amis auront 
besoin de vous pour vous enchanter et retourner dans 
le futur ! Serez-vous à la hauteur?  

15h30 / 17h30 / 20h Les Déchronologues (tout 

public) 
Cie Cris de l’Aube 
À bord de leur vieil aéroplane, l’équipage des Déchro-
nologues arrive dans votre ville ! Méfiez-vous, car 
bien que leurs besaces soient remplies d’histoires et 
de chansons, ce sont de redoutables pilleurs de 
temps ! 

21h  Bal Masqué années 80 (tout public) 

Second Départ & Radio Cagette 
Pour clôturer cette semaine riche en émotions et au vu de l’ac-
tualité, un bal masqué s’impose ! Masque obligatoire et si vous 
venez déguisé.e.s, on vous offre un cocktail !  

14h-18h Poste de l ’été (tout public) 

Cie Noutique 
Il est encore temps d’écrire ses cartes postales avant 
la fin de l’été ! Rejoins nous pour créer une carte per-
sonnalisée au pochoir et laisser un petit mot à quel-
qu’un du quartier !   

10h / 11h30 / 14h Sac à Dos (dès 2 ans) 

Cie Les Lucioles s’en mêlent 
C’est un départ pour l’aventure ! Mêlant mimes, ma-
rionnettes et  bruitages, le spectacle invite les petits 
et leurs familles à se lancer sur les chemins pour 
créer leur propre histoire ! 

14h-15h Léontine (dès 7 ans) 

Cie Noutique  
Nina et Louise t’invitent à te plonger dans les souve-
nirs de leur mamie Léontine, dans ce spectacle pour 
deux comédiennes et quatre valises !  

14h-15h Léontine (dès 7 ans) 

Cie Noutique  
C’est la même chose que mardi mais toujours avec 
autant de plaisir !  

14h–18h Atelier tROPHées (tout public) 

Ling Wang 
[Inscription sur place ou au 06.40.78.69.88] 
Réservez votre moment avec Ling Wang pour dessi-
ner et réaliser un trophée unique à remettre au desti-
nataire de votre choix !  

15h–18h Tournois UFOSTREeT (dès 12 ans) 

UFOLEP 
Rejoignez Mathieu pour des activités urbaines autour 
du foot, du freestyle, des parcours et même du graph ! 
Compétiteurs-nés ou spectateurs curieux: 3,2,1 par-
tez ! 

15h-18h Tour du monde photo (tout public) 

Groupe Images Contemporaines 
Pour photographier le monde, pas besoin de sortir du 
quartier ! Du boulevard des Etats-Unis à Varsovie, de 
Londres à Madrid, prenez votre appareil ou téléphone 
et ouvrez l’œil ! (places limitées) Restitution lors de la 
clôture. 

18h-19h Balade Sonore (tout public) 

Cie Noutique 
Promenons-nous dans le quartier, écouteurs dans les oreilles 
et suivons Sam dans sa recherche de vérité sur la disparition de 
son amour, Julia. Smartphone recommandé mais pas obliga-
toire. 

20h-22h Soirée impro #2 - la musicale (tout 

public) 
Avec Opus 62 
Quoi? Ils réinventent ENCORE le match d’impro ?!? Lors de cette 
soirée surprenante et supersonique, nous traverserons joyeu-
sement l’Europe en impro et en musique !  

Et tous les jours 

14h–18h co-Adaptation (tout public) 

Roméo De Freitas Carneiro 
Au commencement de cette performance collective, il 
y a une grande salle vide et une montagne de cartons. 
Le reste, c’est à nous de nous adapter pour le créer 
ensemble !  

14h–18h Connexion douce (tout public) 

Ordi Rétro 
Pendant 30 minutes, laissez vous tenter par le jeu 
vidéo du jour: un peu de sport, quelques énigmes, et 
des fous rires au programme ! [Inscription sur place 
ou au 06.40.78.69.88] 

14h-15h la sieste musicale (tout public) 

La Générale d’Imaginaire 
Attrapez votre oreiller et ouvrez grand vos écoutilles, le multi-
instrumentiste David Bultel vous concocte un moment de 
relaxation intense très spécial pour chatouiller vos oreilles 
attentives !  

14h-18h Concours d ’adresse aux Jeux de 
kermesse (tout public) 

Caféméléon 
Envie de vous mesurer aux autres dans des jeux an-
ciens? Débutants ou vieux briscards, faites un tour de 
France des jeux en bois et comptez vos points !  

14h–18h Atelier tROPHées (tout public) 

Ling Wang 
[Inscription sur place ou au 06.40.78.69.88] 
Réservez votre moment avec Ling Wang pour dessi-
ner et réaliser un trophée unique à remettre au desti-
nataire de votre choix !  

16h-17h Répète ta choré ! (tout public) 

Enfance Vaillance 
On vous apprend une chorégraphie très facile pour la 
reproduire collectivement pendant le barbecue propo-
sé par ALIM. Alors ? Chiche de danser tous ensemble 
à 18h ? 

18h-21h BarBeQuizz (tout public) 

ALIM dans le cadre de « Un soir dans mon quartier » 
À 18h, le quartier va commencer à  sentir la saucisse grillée ! 
Mais avant de vous enfiler votre 16ème merguez, laissez vous 
entraîner dans le flashmob d’Enfance Vaillance ! Et à 20h, le 
ventre plein, ALIM vous propose FiestaQuizz. À votre esprit et 
votre curiosité de travailler maintenant !  

20h-22h Nath & Boyfriend (tout public) 

La chanson française à la sauce déjantée !  
Et si Annie Cordy avait mis les doigts dans la prise?  Et si les 
Poppys avaient été des punks? Et si un accordéon, un violon et 
une batterie déjantés arrivaient à vous faire chanter toute la 
nuit? Vanina-a-a ! 

Concert / Impro 

évènement 

Atelier artistique 

Poste  de l’été 

Spectacle 

Carte blanche Asso 

À chaque activité, son logo !  

Atelier réveil 

Atelier en continu 


