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site ouvert au public
du 1er juillet au 25 octobre

du 24 juillet au 30 sept.
Les aventures de Anne Mésia
à Ecurey

musée, exposition temporaire, bar, boutique
ouverts du mercredi au dimanche de 15 h à 19 h Il semblerait qu’un sortilège affecte la mémoire
du site d’Ecurey et de ses occupants. Il faut
agir, et vite ! A travers l’application smartphone
Sorties nature
gratuite « Anne Mésia », aidez notre enquêtrice à
Exposition
résoudre ce mystère : des défis, des énigmes et la
Sorties de résidence
réalité augmentée vous plongeront dans l’histoire
Ateliers en famille
d’Ecurey et dans la découverte de ses activités
Soirées Crépuscule
contemporaines.

Stage cirque

Un programme d’animations estivales proposé par
Ecurey Pôles d’Avenir, la Communauté de Communes
des Portes de Meuse, la Cie Azimuts, Sur Saulx
et Meuse Traction

• application à télécharger : les enquêtes d’Anne Mésia
• accès libre aux horaires d’ouverture du site
• durée : 1 h 30
• + d’infos : info@ecureypoplesdavenir.fr / 03.29.70.70.55

exposition
“Quand les arts s’emmêlent #2”
L’exposition mettra à l’honneur quatre artistes du territoire, leur savoir-faire
et leur technique : Anne Loeve (dessin au crayon de chimères sous forme
de fausses planches naturalistes pour un roman graphique), Boris Garbacz
(peintures faites d’aplats de fonds vifs laissant souvent apparaître des
détails aux traits enfantins), Jean-Louis Marconi (sculpture en assemblages
métalliques d’anciens outils et machines sonores), et Laurent Nembrini
(photographies d’arts vivants - spectacles - concerts - danse...).

dimanches 12 et 26 juillet, 9 et 23 août à 16 h
Visites commentées de l’exposition
Les artistes se relaieront sur les créneaux proposés
pour vous faire découvrir l’exposition

• entrée libre / réservation conseillée : mediation@ecureypolesdavenir.fr

vendredi 3 juillet
17 h ~ sortie de résidence “Doliba”

samedi 11 juillet
atelier grimpe d’arbre en famille

La Cie Azimuts présentera une première étape
de travail de son spectacle en création Doliba.
Nous sommes au cœur d’une Gacaca, un tribunal
populaire au Rwanda. C’est le procès de Modeste
Constellation, jugé pour le meurtre de ses voisins
pendant le génocide. Les habitants et témoins
sont réunis deux jours durant pour écouter et
s’exprimer.

On porte les baudriers et on monte jusqu’au
houppier et à la cime d’arbre. On profite des
hamacs, des chaises suspendues ou directement
sur des branches. Profitons d’un moment
tranquille : un bain de forêt, lire un livre, jouer
d’un instrument musical, grignoter, papoter de
tout et de rien…C’est un espace partagé avec une
sensation riche.

• entrée libre • à partir de 10 ans • Grange

19 h ~ vernissage de l’exposition
“Quand les arts s’emmêlent #2”

• gratuit sur réservation : mediation@ecureypolesdavenir.fr
• horaires : 9h, 10h30, 13h, 15h30
• à partir de 7 ans

• entrée libre

samedi 25 juillet à 14 h
Sortie nature en famille
“La forêt sensorielle“

dimanche 26 juillet
16 h ~ visite commentée de l’expo
“Quand les arts s’emmêlent #2”

Voyage initiatique en nature à la découverte de
17 h ~ sortie de résidence
ses sens et de la forêt. Les six sens seront couverts
“Pourquoi les vieux qui n’ont rien à
(goût, ouïe, toucher, odorat, vue et kinesthésie)
faire traversent-ils au feu rouge ?”
par un grand nombre de jeux adaptés en fonction
de l’âge des participants et de la saison. En Le Collectif 2222, en résidence au CCOUAC,
silence, les yeux bandés, pieds-nus, au bout du fil, présentera une étape de travail de son spectacle
la tête à l’envers : sensations garanties !
de théâtre. « Des petits vieux en maison de
retraite, la routine. Mais pour une petite dame
• infos et inscription : mediation@ecureypolesdavenir.fr
ce n’est plus possible, elle compte bien partir en
• à partir de 5 ans • tarif : 10 € famille (2 parents - 1 enfant) /
grande pompe ! ».
6 € enfant seul (ou enfant supplémentaire au tarif famille)
• entrée libre • à partir de 10 ans • Grange
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L’été à Ecurey !

du 27 au 31 juillet
Stage Cirque pour les 11 ~ 17 ans
5 jours de pratique du trapèze volant, jonglage, acrobatie
de 9 h 30 à 17 h
• repas tiré du sac
• restitution vendredi 31 à 17 h
• inscriptions au 03.29.78.66.60 • tarif 40 € la semaine
• proposé dans le cadre du dispositif “C’est mon patrimoine”

samedi 8 août
14 h à 17 h ~ atelier cirque en famille
vendredi 31 juillet
Soirée Crépuscule
“Bouge ton corps #3”
Troisième édition de ce rendez-vous estival
avec, au programme :
• initiation au trapèze volant
à partir de 7 ans de 19 h à 20 h 30
• jeux
• dancefloor !
• entrée libre • bar et petite restauration
• réservation au 03.29.70.70.55

ou info@ecureypolesdavenir.fr

Animé par les jongleurs professionnels
Clément et Blandine

• à partir de 7 ans • tarif : 10 € famille (1 enfant / 2
adultes max) / 6 € par enfant supplémentaire • inscription
indispensable au 07.68.32.44.00

17 h 30 ~ sortie de résidence
“Bubble Puzzle” Cie Les Objets Volants
Qui d’entre vous n’a jamais joué sur son écran
favori à ranger des boules colorées ? Nous avons
choisi de le faire en grandeur nature et sans
clavier ! Les jongleurs de Bubble Puzzle vous
présentent leur jeu favori : lancer, attraper,
passer et recommencer.
• en partenariat avec Arts Vivants 52
• tout public • entrée libre

dimanche 09 août à 17 h et 18 h
Poneys Pinards
40 minutes de promenade gourmande en
calèche, ponctuée d’anecdotes sur le site et de
dégustations de vins et mets locaux.
• tarif : 15 € • réservation indispensable au 0634470573

mercredi 19 août à 15 h
atelier taille de pierre en famille
Venez partager un moment parent/enfant ! Du
dessin préparatoire à la réalisation, en passant
par la taille, chaque étape est une occasion de
complicité.

samedi 22 août à 15 h
atelier Sténopé en famille
Retour aux origines de la photographie avec cet
atelier animé par les artistes Cécile Marconi et
Laurent Nembrini qui vous inviteront à fabriquer
votre propre appareil pour produire des photos
comme par magie ! Le site d’Ecurey servira de
terrain de jeu pour prendre quelque clichés qui
seront ensuite développés sur place.
• en lien avec l’exposition “Quand les arts s’emmêlent #2”
• tarif : 10 € famille (1 enfant / 2 adultes max) /

6 € par enfant supplémentaire

• sur inscription : mediation@ecureypolesdavenir.fr

• sur inscription : mediation@ecureypolesdavenir.fr
• à partir de 6 ans • tarif : 10 € famille (1 enfant / 2 adultes

max) / 6 € par enfant supplémentaire

vendredi 28 août à 19 h
soirée Crépuscule
“concert terrasse“

Entrée gratuite au musée
pour les habitants de la codecom des Portes
de Meuse jusqu’au 25 octobre*

La saison estivale se clôturera en douceur avec
un moment musical et convivial en terrasse !
(groupe dévoilé en juillet)

Dans le respect des consignes saniataires, merci de vous munir
d’un masque pour l’ensemble des activités proposées.

• entrée libre

• repas 12 € sur réservation :

info@ecureypolesdavenir.fr

*sur présentation d’un justificatif

Ecurey Pôles d’Avenir
1, rue de l’abbaye
55290 Montiers-sur-Saulx
02 29 70 70 55
www.ecureypolesdavenir.com

